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,: <.. 

Réunions de Beyrouth _ 
PI:. AZCAR,&TE communique que les Gouvernements de 1a'Syrie 

,, 
et du Liban ont officiellement accepté lrinvitation de la Commis- -; 

I 

sion;'la Tiansjordanie a accepté officieusement.- LeaGouvernement de' 

LiIrak a dhcliné lvinvitation en raison de mtini,festations politiques . 

qui ont eu lieu récemment à Beyrouth, 
. 

M: . de LA TOUR DU Pifi sugg&re que les,rnembrcs 'de la Com- 

milsion, individuellement, prennent contact ~VQC les représentants 

à Beyrouth de leur Gouvernement respectif ;lfin dvarranger les ,: 

choses entre les Gouvernements ,de l'Iraq et du Liban et dvobteiir 
4 

, / 

des informations suppléinentaires des Gouvernements qui nvont pas t 
encore officiellement r6pondu. . :' '. 

I %.. M.. AZCARJTE .' pro,pose d,t,inviter ég@ement M... Griffis . . -. - . 
à assister QUX r6gniong et ,de,le prier de désigner un membye de son : : /. I 

/ 
personnel.qui assurera la liaison avec l+. Co&isPion ,pendant 1.e.. I 

.: ., :: :.:_.. . 
/ 

séjiu* -de cem+-ci ,-a - Beyouth:. ,.. . 
I 

: :.,/ ,, ," ,~. ,_ ,,:, ., >,, ,,,. ,. :. ,", ‘;"( .t, . -. ,, - 7. . .: . / 

' < Ces beux propositions' spnt adoptées /M** ,&jox.~:~' ,: - j 

, ':. /, ._ .-:.:. I 
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HI. . COOK (fonctionnaire chargé des services Administratifs) .< .._ .., . . 

fait rapport sur les dispositions administratives qui ont été pri- , 

ses pour les réunions Y 

Question des réfugiés 

Le PRBSIDEfiT'fait observer que la Commission ne peut envi- 

sager de poursuivre des négociations de paix qu'en r6glant la 
.: 

.I. .^<. .” question des réfugfes‘i’...qui..es~’ de la Plu$ _ .._.. h&ite impo$&~$$&“;-’ Ii rap- 
_, 

pelle que i4 . Shertok.2 promis 'à la Commissio'ni 'il y a dix jours, 

une déclaration sur la question des refugiés; ox communique main- .' ..' . 
tenant que le Gouvernement dfIsrae1 ntenvisage pas.de faire cette 

declnration mais fournira à, la Commission une étuda qu'il a faite 
j’ _ * 

sur les mesures B prendre en vue de la réinstallation des réfugiés, 
.'. _L 

principalement ailleurs qu'en Israel. Ce document 'ne sera pas re- 
I 

mis avant le 14 mars, jour oti IJI.. Shertok,partira. pour New-York. 

L'absence de déclaration conciliatoire, émanant du Gouvernement 

d9Israel sur la question, pourrait fort bien cotipr&ï'ettre les 

chances de SU~C&S des conversations de Beyrouth, * 
, 

Le PRESIDENT propose que la Commission, pour marquer la 
‘, 

i, 
..,. 

ChOSe I envoie immédiatement 'un télégramme à M.. Shertoki'exprimant 

le ferme espoir que la déclaration promise sera envoyée assez tôt 

pour permettre à la Commission dlen'discuter avec lui Avant son.dé- 

part pour NewiYork, 
. : .  

I  

.’ ‘. 

89. de LA TOUR DU PIN partage le point de vue du Président, 

estimant quril extrémement importAnt d'obtenir cette déclaration, 
/ r i 

11 évoque les Jcti'vitOs militaires qui ont été observées récemment 

du'cbté Psraelien, pris dfAkaba, et la recente modification des 
** ,; ..’ 

lignes dans le secteur Bethleem - Hebron, qui a eu pour' conséquence 

de provoquer un nouveau déplacement de réfugies vers Hebron. Ces 
, . . . 

deux incidents,si la Commission nfest pas en mesure de préciser la 
, .  

( y I  

position du Gouvernement dfIsraels& la question des'réfugiés, 
., 

mettront certainement la Commission dans une situation très diffici. 
" . . . .I . le & Beyrouth.. . 

: :, 

/La proposition 



-Beyrouth dsns l,e c?,.s ,0<1 1fon'n.e re,c,~vr~~i~. aucune .déalar~tionquant 
, 

à l,~,c1,tt,itude juive:; il .pgnse que, 1s Commission devrai%, .c1u :COUTS _‘. 

de. la semaine suiv3nte,,.c,-~li:ncr quelle ,posit,i,on %,elle adopterait 

sur ces points, Il faudrait que la Commission s!ef,force de:,perSua- ..."l~..I . . . 1.". ,." . ..._" ._,._. .-.__ ,,. I ,e . . ,.. _. . , . . . . -a, - . . 

.der les,. Gouvernements ,@ssbcs quvils doivent ,acc'epter un nombre im- 

portant ,de,refugias; ces Gouvernements d~emandcront certtiinement. 

quelle aide peut 1,eu.r être do,nr@e .psnd?nt. la, période in$ermediuare .. 

.précédant la ré&nst~,llatio,n 'permanente des rofugié.s, 'o,q.sur :quslles 

bg~e,s...ils,..deurzient Qccept.er .ceux,-ci:,,,&~, Cornïni,ssion doit :.en~is~ger 

comment il serait possible, ,par 10s Nations Unies, dVobt,e,,n&.r &?s 

engagements publics et priv6,s pour assure&une, aide:' f,inti,nci,&?e sup- : .-*. ,_..,. a.., <'><, 1< , . . . ., .,, ,. <_.<. ". ._r -.., _ ,,.. . . .,,... ." .<.,.I . . . . . . ', 

plBmentai~e., <. .' Le .~~ésiden~,,estiwe.-qu9~,il-, $audrait,.convaincre les Gou- 
. 

,,,~er,nnments .arxbes ,dreptroprcn,dro des tr,avaux publics. .aux~uels~ (les 

. r$fugiç% pourraient ,temparairemon~ ,&re ~employ6s,,,.et &,+d.emande.r 2.'. 

aux Nations .Unies ,l renvoi ke mirassions techniques +.C uy:aide OAm- 
_’ 

ci& .rclu moyen dtemprunts, pour, l+a~.zi.se sur .pied'.ot le ,finan_,eFtnt ' ,,_ . ...<. ,, . . >, ., ..,.., ., _,.. . . . . . . ..+.. ", . . ..-, .,.. 
_- 

de ces, projets. ,; * :': :, .: ; ', i ",; ,-, , : 
/ : 

,, ‘. Il,fau$ aussi. prendre une,.decis,ion au. s,uje$ de ,lfexpert 
,:, 

specialisé dans l,es,probl@mes rels,tifs. aux réfugiés. Le.P$@.dent . 

1 * ni fait pas d,tpb;j,ection à .l,a kominati.on de,)%, T$lJec ,, ,on qualit, 
> 

,d?.expert ,, mais dout,e,zependant qu'il ai;, les, co,mp&e*,nces.,, n6csss~aiœ , 
: 

i 
I 



<>’ 

ra xa $&ki'& ka'pius importante de son rapport à la Commission,, 

/Le Corn&é 'i 
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Le Comité estime que, ce rapport pourrait e"tre i.ncorpor6 dan.q 

le rapport interimaire de la Commission à la session dtAvri.1 de 

l'Assemblée Ginérale. Le rapport du Comité comprendra deux parties II 
(1) Observations nees de ses propres discussions et études 

(2) Deux projets traçant, les grandes lignes d'un rêgime futur 

pour Jérusalem; 19un de ces projets représentant le plan ~Voptimum!~ 

qutenvisage le Comité, lvautre représenktnt'le meilleur plan auquel 

il semble possible dfaboutir. Le Comité rédigera son rapport dprès 

sa &Union avec les représentants dglsrael et le presentera à la 

Commission le samedi 19 Mars, 

La seance est lev6e à 12 heures 30 


