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tenue ,BU Palais des Netions, a Genève, 
le mardi 4 juillet 1950 à 11 heures. 

N, de B0ISA.kGE.R (Frbnçe) 

Y& ERALP (Turquie) 

" M, BI11ZCO (Etats-Unis dlAm&ique) a6. 

îu. do AZCARATE Secrétaire principal 

w Suppléant 
. 

1, Activites futures de lh Commission et transfert à. JÉrusaJem 

Le PRESIDENT déclbre quo k. Commission a. pris une decision de pn?incipo BU 

sujet de son d6pert pour Jérusalem et do le cessation do ses truvaux à Genevo 

vers 10 15 juillet, mis qu'elle no prendra sa decision officiollc quIau cour6 

de 88 prochaine séhnce, .ainsi quIil ..'a éte convenu, 

2, Communiqué de presse 

Le PRESIDENT estime quiil faudrait mettre su point 1s: toxte du communiqu6 

qui sere remis à 10 presse dès que la Commission turc pris officiell~nent une 

décision bu sujet de son départ pour Jérusalem, 

Le SECPiETAIFiE PRIWIFAZ sigmlo qufclprès ovoir pris connclissbnce du projet 

du cormnuniqu'é de prosse Élsbort? par le SecrétUribt, ï4. FISHER, Attaché dc prcaae . 
de lti Commission à Jérusalem, h fait observer qu'il serait opportun de donner à 



ce ComuniquÉ qui Ixktx une phase importante des trevûux de la Comission, une 

formu p3,us journ5listiguo, Il demwdo k 1.. L.fDAS (SecrBtariat.) de donn~r‘l~&~~ * 
du projet dc comwniqu& do presse rEdig& iE!r $&, Fishcr, 

Sur ktpropo3iti~n du Prdsident, la Com:l.ission charge 10 Secr&ariat de 

prt5p.m~ un omalgano dos deux textes, gui pourrait &tre ensuite examiné par le 
ComitG gknérbl. 

-a 
3. Lettres aJ.lx p,ouvtsrnor!~ont s --..-a arabes et isreklien les informant des décisions 

PI$S?8 ?3r la +Xw&.ssion au sujet de ses hctivit69 futures 

La commiusio;.i ~pprouvo le texba des lettre's A adr&ser aux gouvernements 

arabes ot uu gouvernement dlIera81 afin de 50s informer dos décisions pris& par 

1~ Commission f:u sujet de SOS activit6s futures@': 

4. Comptes bl.uÉs 3- : Désignetion d'un trustce et rdponse de la Banque do rBgl& 

ments intwnationaux 

LC S\ECHETRIRE PRINCIPAL rappollo que la Coumissbn avait est&-& que 16 réponse 

n6getivc bdross& au conseiller Economique do lz Commission par %a Banque des 

règkments internationaux qui wait GtE pressentio pour feiro office de manda- 

taira auprès duquol sersiont d6posBos les livres.pblestinicnnes destinhes à dos 

versements eux réfugiciis arabes, ne constituait pes un document officiel dont 

elle pauvait fi,krEi btat, . 4 I + 
Il indique qy~on rt5ponse 6, une lettre qu1$l a lui-m&me adrosSee, au nom de 

lu Commission ;a Uirocttiür de la Banque des r~gl~inents'internationawç, jil, 3 reçu 

de cet orgunisma, uno lottro confirmnt les tormos de sa rdponse officieuse. 'Il 

pepse que le Commission -pourrait prendre :.ctF de cette lsttro, 

Il en est ainsi d&idi, -II_ 
.I 

D'aut;re pfxt, il lui sable quo les travaux de le Commissio'n akivant B la 

fin druna phzso, le n;oment sera.it venu ds faire le pojnt, Le Secrbtairc principal 

8e propose donc dtexposor, &ns une note zrssez brève quIil pr6sentcra aux membres 

de lu Commission, un r6sumé de le situetipn de feçon gx'avant sa prochaine réunion 

2% JÉrus~l~an, 1~: Commission puisse avoir une vision bien nette de wtt& situation, 

cl; puisse prsndre SOS dcicisions en cons&cwcnçe, 

Lu s&mce est lot& à XL h. 5P.n -.a. _, -./L *--...,-*.. ,.ri.r--c.a-r>l-rrr,,.rl.r.Ir.rr.~. .1-1 


