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tenue au Palats  ,des Nationsl  à Genève,
le mardi 20 juin 1950, à 11 heures4

. Mi de BOISANC;r;R  (France') Pr&sident
" 24: 'ERALP (Turquie)
ti M, ‘BARGO ” (Etats-Unis dl&rnérique) .<. .

Mi 'de AZCARHTE Secrétaire principal

ih Suppléant

1, Rempaement  de'& YALCIN-"

Le PRESIDENT annonce que *la Commission a été officiellement avisée du
départ de M1 Yalcin, A cette occasion, il tient à d6olarer  combien il rsgrett,e

cette décision qui privera des,crmais  la Commission drune  collaboration, praci~~
se, Pendant pI.us drun  an> W, Yalcin a activement participe aux travaux de la

~Cwunission  qui a toujours tir8 le plus grand profit  de son conooursr
11 prie PI, Eralp de bien vouloir dire à M8 Yalcin tous ses regrets de la

\Voir partir, :

Mh BANCO  (Etats-Unis dlAmérique)  partage les regrets du Prksident,  Il

ert cependant heureux d’apprendre. que M+ Yalcin sera remplacé par'M,  Eral.pl

LE SECRETAIRE PRINCIPAL slassopie, au nom du Secrétariat, aux paroles
qui viennent dl8tre  prononaées, I

2, Activités  futures 'de la Commission (retour à Jkusalem)
Le PRESIDENT rappelle que les membres de la Commission ont envisagé, b

plusieurs reprises, au coursmde  convertiations privees,  de retourner prochaine-.

ment & Jérusalem, Cependant, aucune décision nIa encore été prise à ce sujet;
Le Président,souligne  que la &nmission~ne  peut guère prendre de désiiion +Va&
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d tav& reçu me réponse du C’hwernement jordanien à la note qui lui a été en- t
voyée 1s  30  mai 1950,

Lors  de son passage à AIIUMUI~~  le roi et J-6  Wuveryiement  de la Jordanie a-

vaient paru accueillir favorablement la proposition qti. devait figurer dans cet-,
te noter  11,  se pourrait donc que la r&QnSe  8Oi.t affimaative  et il convian”t  de

Xlattendre  avant de prkndie’dlautres  MW-UXsr En tout Q$xit  de cause, il no pa-
.

ratt pas souhaitable actuellement de qonner  11  impression que Za Commissiorys~

pr6pare  8. rejoindre Jérwalem et q~~6lil.e  a abandonn4  sa proposition’ en raison

des réponse.8 nkgatives reçues de 21Egypte,  du Lz!.ban,et de la Syr%~e;, ‘.
Par aUleurs,  cette  nouvelle posi.tion do La Comn$ssion  &.stperait de pti

r&trti  inaompr6hensible  au Gouvernement dbXsraij2;  en effet, ILors  de son passage

B Jérusalem, le Prhsident  a dit lui-m&@  8, Mc Sh~ott que la Comnhssian  avai,t

Itintention’de  créer des comités mixtes, m&me  dans Le cas où deux,Etats seule-

ment accepteraient cette proposition, _.. . : ’
En con&quenoe, le Prhsident  propose B 3.~  Commissi,on~;de  dhander’ & Se-

eretaire  principal dlenvoyer  un té14gramme  B, M,  Quimper et à Ma F’Aeher ‘Pour les

prier de se rendre 8. ban, afin de faire savoir au  Gouverne+nt jordanien que

la Comrhission espkre  toujours recevo$r.  une rhponse favorable de 3.a Jordariie’,. /
Le PrBsident  estime  qu’il convient de f aira comprendre nettemont  au Gou-  *

vernement  jordanien que la Commission maintient ‘sa proposition et quI.elLe  ve’u-
*

. ,.
drait récevoir  rapadement  une ‘Féponse,  Au cab CA cette rbponse serait affiz%&-

I
tive, le Présidsnt  pense qu’il sirait peut&re  opportun de demander a& Etata

arabes dl envoyer des observafour  aux comités mjxtea,

D’.autre  part, il vaudyait  mieux sans doute ne. pas parle; ‘encore du lieu “’
oh pourraient se r6unir  les comit6a  mhtss;  pour le cas ois.  la Jhdanie  p&f&e-

rait que les rhnions  aient lieu Q Gen&re, I

M, w (fw#ie)  avait cru comprendre que la Commj.ssi9~  Prendrai$  da ‘1. ’ .
toute façon des dispositions pour rejoindre Jérusalem vtira la 10 juklet,  IIane  -

18 ca8 dbe réponse  favorable ‘avant le &4ptit’ de .là’Commiaa~on,  ies pot~~par~
lera pourraient  coaimencer  à Genève, sinon la Cotission’  pour,r.a@ eng,ager  des

,’
~h%c~a~ions  avec l a  Jo rdan ie  dè s  son  a r r ivée  $ J&US++, I .T  , /

.
4 .

Le PRESIDENT a twkws estim6  qu’il serait préferàble  d’atiten&e  la’ ré-

ponse de la Jorda$e  avant de quitter ~&ève, si. celle-ci acceptait de comenosr. .
b ~ *:i *



des conVersatAons  à. Gcnbve,
de revenir de Jérusalem,

Jusqulà  maintenant il

il serait f&heux que la Commission soit obligée

na paraissait pas opportun drinsister  auprès de la
Jordanie a ca sujet, mais puisque la Ligue arabe a déjà pris position, il n'en
va plus de marne,

I"i* BkRCO  (Etats-Unis d~I;mérique) partage ce point de vue; toutefois, il
pense que la Commission peut deaider  draller  à Jérusalem si elle ne reçoit  pas
de réponse de la Jordctnie; ainsi, lrabsence  de réponse ou une réponse negative
nlempeaherait  pas la Commission d'entreprendre, .dès son arrivée & Jérusalem,
des négociations avec la Jordanie,.

Il est d'avis quIil  faut envoyer un telégramme  à. M, Quimper et à M. Fishsr
dans le sens indiqué par le Président, Mals il pense qu!il  serait prematuré
de parler, dans ce thlégranme, de la possibilité de demander aux Etats  arabes
dtonvoyer  des observateurs, Il estime qu'il faudra, auparavant, .conna&e lfo-
pinion  de la Jordanie à ce sujet,

.Le PHESID~I~T  reconnatt  quien  effet il vaut mieux ne pas mentionner cette
possibilité dans ce premier télégramme, Il signale qutil  en a parlé avec les
délégations arabes avant leur depart  et indique que celles-ai ne ae sont pas
mr& hostiles à cette idée* Eriostapha  Bey, entre autres, Lui a dit quIil  en
parlerait $ son Gouvernement,

Dtun  commun accord, la Commission d6cide  de charger le Secrktaire  princi-
pal drenvoyer  un t6lQgramm-e à M, Quimper et à M, Fishor dans  le' sens indiqué
par le Présidant et en tenant compte des observations de,& Barco,

Le Président propose dtattendre  la présence de Mc Palmer pour  examiner les
dispositions à prendre en vue dfun départ Bvcntuel pour Jérusalem.,

II en est ainsi dhidé ’

3r yème rapport sur ,l~.évoiution  @e la situation ,

,Le PRESIDENT demandU  au Secrétariat de préparer le 7ème rapport sur lié-
volution 'de la situation, Ce rapport résumerait l'aativité  de la Commission
A partir du 8 mai et signalerait llinsiqtance  dont elle a fait preuve pour a-
boutir à un résultat et son insuccès.

Le SECRETAIRE  FXINCIPAL  demande si ce rapport doit &re rédigé de la
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m&e façon que Les rapports pr6ckdents et s I il ne conviendrait pas de faire’

figurer  611  W-IIWX~~  le texte des notes échang&ea  avec les diverses d6legations.

gais  il fait observer qu’il serait difficile, par exemple, d’annexer au rap-

port Le compte rendu de la dernière séance qui contient Ilexpose  de M, Shukairy;

il pense que dans ce cas il faudrait obtenir son approbation auparavtit,

D’ autre psrt, êtant  donné que 1’ expos6  genérti fait’ par le delêgué  isra&

lien, le 29  mars, nia pas f igur$  dans la dernier rapport - ce qqi  & provoqué

une observation de la part de & Kahany - il’ peut sembler difficile CLe  faise,

figurer dans ce rapport 11 expose génBral de Mostapha  Bey et de Me Shukairy,

C [est  pourquoi, le Secretaire  principal estime préf&able de 8 len tenir & la

méthode habituelle,
‘M, BARCC  fait remarquer qu’il convient de faire une distinction entre

les réponses officielles et les ob$ervations  faites en séance par 1~s  deleg+

tiona,  Il estime que la Commission petit fare figurer les r&po,IIeee  officiellee

dans  ~128  annexa au rapport et se contenter de resumer les ,observations  formu-

lées en séance, t

Il considère que l~expos&.  fait pcar le délsgu6  israelicn le 29 mars Btait

un exposé  genéral  et ns constituait pas une rdponse officielle, Il estime donc: ‘,
quQ.1 niest pas nécessaire de ltanncxer  au rapport de la Commission,  Plaie,  en

.’
tout état de cause, ciest  à la.Commission  quril appartient de décider ce qu’ol-

le entend faire;

14, EFULP (Turquie) partage ce point de vue.,

Le PREXDENT,  se ,rendant  compte dos difficu.lt&, reconnaft  qye. la Commis-

sion doit. laisser toute latitude au SecrBtaire  principal pour préparer un pro-IO
jet de rapport,.de  la manikre  la plus appropriée,

.
Il en est ainsi décid8 ’-hœ. C.. Y_..“.  “.1-v

4, Comwnic?tion  de certains procès-verbaux  B la délégati~~oi&e8--m--r- ~C*)-llh.---....,.

Le SEÇ~Ti~ICB  PRINCIPAL  indi,que  que la delegation  syrienne lui & demandé

de lui.ceWuniquer  Je  compte rendu de ii sesnce du .12  mai 1949, ainsi que les

comptes rendus ‘des quatre seances  suivantes auxquelles  assistaient la d6légw
t ion israélienne I ‘.

A cette demande, le Socr&aire  principal a r6pondu quIil dtait de rbgle

I. , *
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de no ~om.mWqtwr  les comptes rendus qu'aux d6lQatlons  qui étaient pr6sentes
&ux séances, Four pouvoir cammuniquer  les comptes rendus aux autres d6lGgations,

la ComrnFssion doit prqndre  une dhcision à cet egard, aprbs  avoir consulté les
dél&gati.bns qui étaient @-ésentes  aux s&,nces,

En conséquence, le Secrétaire principal a.pris  contact avec, M, Kahany
qui lui a promis de faire le nécessaire,

Le Secretaire  principal estime qu'il  n1y.a  pas Lieu de prendre de déci-
sion pour le moment, mais simplement de prendre acte de ce qui a été fait à ce
sujet,

Il en est ainsi décideICL-,-- - -

Le FlRESIDENT annonce que la Conuniskon  a requ  deux télégrammes de Jéru-
Salem, un télégramme relatif aux commentaires donnés dans la presse à propos

des incidents de frontiére  et un télégramme de M4 Fisher qui relate une conver
sation  quril  a eue avec le Général Dayan,

Personnollementl  il estime que cette conversation dtSnote,  chez les auts-

rités  isratsliennes compétentes, un esprit regrettable, et, si la Commission nfy

voit pas dtobjection, il voudrait en informer confidentiellement son Gouvernement,'

En outre, il propose à la Commission d'envoyer un télégramme B ML Fisher
pour lui dire qu'elle approuve la réponse quli.1 a faite au Général Dayanc

MI ERALP  (Turquie) se rallie à l'opinion exprimée par le President,
2% BANG (Etats-Unis dl&ériqua)  estime qutil  convient d'envoyer un té-

légramme à M, Fisher,  Toutefois, il pense qui21  na faut pas accorder trop dlim-
portante  & l!opinion  personnelle du General  Dayan, cette opinion niétant  pas
forcément ctille du Gouvxnement  d'Israël*

Il considère également qu'il  y aurait lleu  de .aignaler  dans le télbgram-
me que la Gonunissian ne peut emp&her la presse de commenter les incidents de
frontière,

La Commission décide d'envoyer ?I Ei,  Fishar un telégramme  rédigé dans le

sens indiqué par le Fréside&
M, BANCO  (EtatsAJnis  drhnérique)  si&ale à la Commission que le représeh

tant syrien lui a remis, avant son dBpart,  un memorandum conca?nant  la proposi-

tion de la Commission relative à la création de comités mixtes*  Tout en insistant



sur le fait quiil avait r&digé  ce memorandum  sans consulter Les autras délag+ ’

Lions  arabes, le représentant syrien a déclaré à M, Barca que celles-ci seraient ;’
.

I probablement disposees a l’accepter,

Le représentant des Etats-Unis estime quiil serait,bonque la Commj.ssiom

,examina ce memor-andum  car, à son ,avis,  Xll contient des idb;es  intéressantes, Da,,ns

un certain sens, 10s  propositions quIil r6nfarmé  vont plus  lein quo Id propres&.

tien de la Commission,, D1autre  $rt,  sIil est  ‘exact que les délegations  arabes

seraient  disposees à I’accçpter,  cela indiquerait qu~cU.es  on% modifié leur po-

qsition  d’une façon  p lus  favorable*

. .
M, Darco communique ensuite 6,  la Commission une lettre :du Gen&al  Kannedy,

Le P&ZXDENT~déclare que la Commission examinera. lu projet du reprhm-

tant syrien,
Dfautra part, il estime quIil convient de répondre & la Lettre du Gén&al

Kennedy qui entre tout, 8’ fait dans les vues de la Commission, Dans cette &pon-

se) le Secrétaire principal ,pourrsit  indiquer que la Commission n’a pas encore

pris de décision, mais qu’elle envisage un ratou-r eventuei  8.  JBrusalem,  11  pour-
*

rait signaler‘& outre que si un représentant du Gen&tl,  Kennedy vient 8,  Genbve,

la Commission sera heureuse de prendre contact avec 11.13.~

.,‘ ’ ”

&en e s t  zinsi


