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‘Discussion sur les ddbat8,‘de lb Commisgion poli.t&e sp&i&le au’kjet des L 
waphee b) et c) duxint de’l~otire‘ du dour relatif à Jk’question de’ Palestine; 

dkcJ.&ration à.‘faire par le Président. deva& ‘in Cokission pblitique spécik& *R-P 
Au ‘cours d’une discussion rJ6n&le entre ‘les membres’ dë”?ia’ Commission,’ on Y 

envisage la possibi’lit6 que J.a’ Connission golitiquc spe’oiale soit skie d’un’ 

‘. projet de r6solution relatif aux seul8 aspects kkanciers*‘des *recommandi&&s oon- 

tenues dans le r&pport do l’Office de’secours et ‘de trav&x des Nkion8 Unies pour 

les r&ugi& de Palestine (UNRWA), Tout en rec&n&ssant pleinément’la n&essitb 

de prendre une décision rapide sur les aspects fin&nciers aes activit& d8”ltOffice 

‘et sans vouloir en ‘aucuno fa~on’~retarder l’adoption d’une r&olution fond& EU~ 

le rapport de ce dernier ‘(A/1451) j la Commission esp?we quo. l’on ne négligera pas 

de préciser sur quels principes fondamentaux seront b&&s ii% ksures prise8 b 

l’avenir pour aider les’ réfngi&. La Cwumissi6ti estime qu’il sérait souhaitable 

que tous les aspects du.probl%me des réfugi&s soient disc&& avant que soit 

*“élabor& un pro&& de r&olution, d’autant plus’ que J,.& Commission politique spktale 

& décid6 qu’elle* .ne,.sevisndra plus sur’ J.a question des r&ugi& lorsqu’elle aura 

dispo86 des paragraphes b) et c) du point de son ordre du Jour reJ.atif b la ques- 

tion de Palestine. 
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: ’ “k’ Conm&s,ion estime que la Con&.ssi’on poliUqw spéciale pourra diffici- 
i< 

liment adopter une résolution porCk&,” &&uement i~tusn les aspects financiers des J6 I 
activités de l@‘Office, sans tenir &3&‘& de constiratlons politiques, Adopter 

une re’solktion drordre ZYn8nc;ter qui’& reposerait pas sur une base poUtique 

solide, ,ne $rot$geraît. en définit %ve’,.ni ‘les int&&s des ’ r&ugiid;rs ,~eux -mêmes ni. 

ceux des Etats ~~Wt2kess6s .et ne pegnettrait BS la meilleure. ut,@Jsation possible , : 
des fonds dispon$bles, La r&olutio~ adopt& ne pr&enters’ un int$rêt &’ longue 

, 1 

&h&nce que si elle repose sur ce!++&? prink~ipbs, comme ceux qu& propos& t. 
l& Commission de conciliation dans son rapport oomplémentaire, La Commission 

prévoit unk’tiutre difficulté :i’ii est possible qua si Ilon adopte imm&diatement 

uns, r6iWkùtion portant uniqueieent sur le financement de l’aide aux r&ugi&, 

oertàine Gouvernements etrabbs pburr&ient, au COU~~ dtune discussion ult&ieure 
.: ’ 

sur ;Iks aspects politiques du problome, $*opposer & certains des principes sur 

leaquiils la Commission de oonciliation eep&re un accord, 

Etant donné que ce@aines payties du rapport de la Commission de conciliation 
.’ . . . 

9 r@atif aux rt$fugi& seront, presque certaine.ment évoqubes, au cours des discus- ,‘S 
sions de .la CommSss%on polit%~ue spécia.l.6, ,les ,memb&es de la Commission de 

,, ,‘, 

1 
conciliation estiment ,souhaitable que leur R&sident fasse & la Commission poli- \ * s 
tique sp$oials, une br&e d6olaka:bion dans laquelle il soulignera que le ,r&ent 

rapport de la Commjxwion de’ conciliation au. Secr&aJre &&a1 envkage ‘toua les 

aspects de la question deg r&fugi&,‘y compris la q,uea$i.on des ind,emnlt& et 

,qes comptes bloque&;, il.devra insister sur,,le fait que,J.es ohapitresdu rapport 

relatifs a~$ r@.@.{s doivent être consid&& comme faisant partie ,d’un tout. ‘<: 
Le Président devra 6galemqnt dans aa* déclaration, faire allusion au “désir de la 

* ., 

Co3mnission de vois’ .liOffice récsvolr toute l’aide possible ‘aulvant !les principes 

exposés dans s0.n régent $pport, 
.: . ,’ .’ 

. 4:’ . ,’ ,: . . ’ 

M. PALNFB @kats-Unis drAm&iquo ). espère que, lorsqut il prendra la . ! . 

parole Èt la ComaissSon politiqtie Tsp6Fiale,. le. .regz&3entant a$ Israël fera ’ une 

’ -offre en ce ,qui conoerns.la’questipn des ,J.,nde@nit&, 11 rappelle que, & ‘la SUife 
<’ 

des effox% de la “Commission et, !en gartloulier .depuis le’ &Cent s~,jo,ur $% ,.‘. , 
. . < ‘, I ,i ,. 1 

,< ‘L. 



membres de la Commission RU Moyen-Orient, le ($ouvernemen~ d*Tsraël a monts6 t 
uno attituda plus conciliants au sujet de la @&tion dee indemnith aux 

réfu&s arabes, Le Gouvernemsnt d’Israël’a$a& & l*orig?tne soutenu que cette 

question devrait être discut&!e en même tem& que Zes demandes d’indemnisation 

pur dommages de Guerre prbsent&s‘par Xsraël aux Etats arabes. Le Gouvernement 

d*Israël estimait alors qu’on ne gouvait d$scuter la question des indemnite’s 

aux r8fu#6a que dans le ,cadre dfiun &glement de paix &-&rali Il semble 
/ 

maintenant que le Gouvezwment d*Iepaël soit dispos6 & ado$h+ h& IElbtikude plus 

donciAztnte; on esp&e qu’il offrira peut-&re de vers&~ k titre d*aoompte, 

une somme gl0baI.e qui sera Utilis&e pour r6inat$~AJW les r&i?u&&3 arabes qui 

ne rentreront pa0 en Palestine et #i 2k-k droit Q. une indemnité; 06 versement 

serait oonsidéré comme une premikw Qtape vers un rêglement gQn&al. Le 

reprkwntant des Etats-Unis estime que, pour ces raisons, il est important que 

le Président mentionne dans aon discours la questi,on des indemnif& et qukiX 

indique que In Commission a fait des ‘progrès dans oe domaine, 

Le PRESIDENT déclare qu*iJ. est en train de preparer des notes en vue 

de la d&claration qu’il fera au sein de la Commission politique sp&iale, La 

Commission aAcide qu~ells examinera le proJet de dbclaration au cours de sa 

proohaine s&nce, 

fia f&anoe s8t lev6e à 23 heures. 


