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AMM. 

Le l?FtESIDENT déclare que si le projet de rdsolution peut encore 

faim 1’03 jet de modifioation~, Los d6légations qui le présentent seront sans 
doute en mesure de convenir du texte à soumettre 8. la C?or&,ssion politique 
upéciale, sans avair. de nouveaux Ochanges de vues avec les autroa dél6~ations. 

La Commissbn pbursuit l'examen du troisième paragraphe du m&noire du 
.' 

Secrétariat (voir A/AC,2T/SR,LB); le Président propose que la Commission 
invlto le futur comit8 a lu Z fournir, outre le plan, mentfonnd dans le pro jet 
af3 r6solution, ries mesures à pr8ndre pour atteindre 10s objectifa énoncés au 

paragraphe LI. de la résolutlon du 11 dbaem'bre LyjO, un rapport complot sur ses 
@avaux et sur se8 n0gocintlons avec les autorites înt8ressUes. 

.,.' 

En ce qui conuerne 10 dernbr point du m8molre du SocrOtariat, M. PALMER 
(Etats-Unis) relbve qu'il va ils soi que la Commission cloît "poursuivre avec 
les parties intéress0as dea consultations relatives & la protection des droits, 
aes biens et des int6râts des r6fugi&;” Neanmoina, on réaffirmant cette tâcha, 
L'Asssmblde facilitera le8 négooiations de la Cwmission avec les parties. 

Le PRESIDENT estime que ces negociatlons pourraient être mendies par 
le nouveau comité, sur les instructions 2s la Siûiz&s8on, 

11 pense que la Commission pourra rt>prendre les pclnts examinés dans le 
memoire du Secrktariat, 8n tenant compte d.0 la rkso:2ution telle, gutelle aura 
étA adopté8, 

Examen prelimlnaire du plan de travail do l? Comn,iwion -- -.-"- _ -_ .-_ 

Le SECPETAIPE PRINCIPAL dit qu ' :G S~~~~~I; u+.l....c du @oint de vue 
administratif, que la Commîssion arrêteen @‘<rS’ le yyopa;mne des travaux 

qu'elle entreprendra lorsqu'elle aura repris aes r6unions en janvier. 

Le PRESIDXIVT déclare que la Commission désire reprendre ses séances 
le 15 janvier ot g,~o des diqws2$lcm dowowb &ws grlsea,a$ possible,pour qu@ 
la Commlss3.ot~ puisse résnaontrer ce Jour4à, à Beyrouth, le directeur et la 



pxe?nert leurs dispositions pour ~;tkrivsr ,à Beyy,uth. JXJ T4, ja$er,_ fie manikxe ,: _ 
à donner’à la Commjss~on le temps t+ce&ai~e pou2 tenir* yne rétitiion avant ,., 
dfengaSer les ,~onÉtultatiat$ avec l;Offlce, ;‘y ” 

)<. .; 
.< .’ .< Q 

En rdpxm~ à une qpe&lon ‘dé!M;'Boisanger, le~~CREVAIl3E PRINCIPAL  ̂
d6clare'que l'&rivée du Sec+tariàt'de la Comi.s&ion à~.Jérusalem est prévue .,., 

pour le 9 janvier enirison. : Q ” 
! t. ‘? ,. .:: 

La Commission e@iimé ‘$?a!+ y aurait int435% à 08 qulslle soit saisie, 
dèe sa première rétit$on de J.$$ZI., d’r,tn rapgort 33;a?kliminaire du Comité,des 

,a. 
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Après un échange de vties, la ComissLon décide qu'en principe le grbsi- 

dent restera en fonctions pendant, deux muis,,mais que les membres de la Commis- 
sion Fourrant d'un commun +çoord .r&uire~~oe prtolonl,ier b durée de sot3 mandat 
si les travaux de la Commisgion XFexigent. 

Constitution d'un ComLt6 dtexperts charg8 de la question das ind&mnit& - -I-u--- 

Le SECRETAIRE PFZN!IPA& iniorme la Commission que.les mesures adminis- 
tratives nke&saires ont bt6 prises pour donner cuite 8. la ddoision de la Com- 
mission au sujet de M, Servoj,se, 

Le Bureau du personnel examine avec M. Sherin@am les canditfons du 

contrat qui Bora offert à M. Servoias; aés qu’une d0cision aura ét6 prise, Ie 

Comito pourri sans doute commencer 88s travaux. 
Le SacrDtaire principB1 -pense qu’après avofr eu les entretiens &cessaires 

au sibat des IQtions Uni&, les aeux membres au Comitts qui sont actuellement B 
New-York pourront se rendre à Genbve, oti M. ServoSse les z+ejglndra. Il esp&re 

qu'ainsi le Comité sera à m%ae de foupnir un rapport prdlimlnairs pour le 13 
janvrer. 

La séance est letr6e % 32 heurey20, 

12/3.a.m, 

‘> ,‘ :’ i ,.a 
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