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COMPTA-RENDU ANALYTQ~Z DE LA CENT SOIh~~~~TE-NEUVI~ï\l~ SEANCE -w-F.-- -." -- . 
tenue au Palais des Nations 

le lundi 10 juillet 1950, 
a Genèva, 

& 10 h.30. 

PrésentI: 

1~1, de BOISANGER (France) PrBsi'dent 
M. ERALP (Turquie) 
M, PALMER (Etats-Unis dPÂm&ique) 
Dr, SERUP Secrktariat 

1, Communique de presse relatif aux activites de la Commission PI_ w---I_ ---- 

La Commission adopte le projet de cormnunigue de presse 

dont les termes avaient oté approuves au cours de la precedente 

seance, et decide que ce communiquë sera remis le jour même aux,++,,..... 

journalistes accrodites auprès des Nations Unies et envoye à 

31. Fisher, attache de presse de la Commission 5 Jérusalem, pour 

être publie simultansment dans les pays du Moyen-Orient. 

2, Septième ranport periodi'ue au Secrétaire genéral des Nations 
Unies-77lpcument A -.".,.-;-. GET-23%x71 

La Commission procède & une dernière lecture du projet de 

septième rapport periodique modifie dans le sens yu*ello avait 
c,< C*li..~,*iIT "/ """ 

indique au cours de la derniére seance, Le septi&me rapport 

përiodique au Secretaire génèral des Nations Unies (document 

A/AC.25/PR.7) est adopte par la Commission. 

Le PRESïDENT.pense qu?:lvant de clore ses travaux a Genève, 

la Commission pourrait mettre au point les grandes lignes de son 

action pour la nouvelle phase des travaux nui doit s'ouvrir E 

J&%Salem, Il serait egalement souhaitable qu'elle commenç$t 

& prepnrer le projet genérnl du rapport final qu'elle doit 



presenter ,j lPlissemblee generale, afin que le Secretariat puisse 

entreprendre l"élaboration de cet important document. 

Dr, SERUP (Secretarint) signale que le Secretarint a dejs 

commence à travailler & la prép:wation du rapport final sur la 

base des rapports periodiques que la Commission n adresses au 

Secretcaire gtin&ral des N&ions Unies, 

Le PRESIDENT pense que l'on pourrait déj& prevoir que ce 

rapport se composera de trois parties, la première consacrée & 

19historique des travaux de la Commission, la deuxi&me exposant la 

situation telle qu'elle existe actuellement, en soulignant 10s 

inconwnicnts qu'elle presente pour la paix du monde, tandis que' 

la troisième partie contiendrait les suggestions de la Commission 

en vue dtune modification eventuelle de la rksolution do 

lvAssemblêe generale du 11 decembre ‘1948 ou de lv61aboration 

d'une nouvelle résolution que cette dernière pourrait être amenee 

h formuler. 

M, PI:ILMER (Etats-Unis dvi4m6rique) approuve le plan general 

exposé par le President et observe que dans cette premihre 

partie du rapport final, il conviendrait de faire lfhistorique 

des travaux de la'Commission, 5 partir de la crention même de la 

Commission, car cyest sur les donnees ainsi exposees que seront 

fondees.les suggestions qui seront presentses dans la troisi6me 

partie. 

A propos de la question des refugies qui constitue un des 

points importants du rapport, il pense que la Commission pourrait 

utilement proceder 3 un echange de vues avec le Directeur de 

1VOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les 

refugies de Palestine dans le Proche4rient, qui doit lui-même 

presenter à lVAssembl<e gbnercle un rapport sur les travaux de 

cet organisme. 

Le PRESIDENT croit, en effet, que si l'on veut presentei!' 

à l~kssemblée genèrale un tableau cohérent de la situation en 
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ce qui concerne les réfugies, il serait nbcessaire d'avoir 

un echcnge de vues avec &1, Kennedy, Directeur de cet organisme, 

que la resolution 302 (IV) de l?HssemblGe genkvrale, en date 

du 8 decembre 1949, invite frà se concerter avec la Commission 

de Conciliation des Nations Unies pour la Palestine, de 

mani&re que lfun et l'autre puisse accomplir au mieux leurs 

taches resp.ectives ..,Pf. On pourrait donc envisager dPorga- 

niser une rencontre de la Commission et de l?Office, dans une 

ville qui ne serait le siège dpilucun de ces deux organismes, 

peut-être A Istamboul, si le Gouvernement turc n'y voyait pas 

dPinconvénient. 

M. ERALP (Turquie) transmettra h son Gouvernement cette 

suggestion qui, pense-t-il, sera nccueillie favorablement. 

Le PRESIDENT conclut en demandant aux membres de la 

Commission de bien vouloir reflechir aux questions sur 

lesquelles il vient dTattirer leur attention, afin d'être en 

mesure, au cours de la wochaine s&nnco, dretablir dans ses 

grandes lignes le programme de trcvnil de la Commission à 

Jkkusalem. / 

La s&ance est levée à l.1 h. 30. -w-L_- 


