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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

est adopta, 

EXAMEN DU pROJET DE DIX-NEUVIEME RAPPORT PERIODIQUE ETABLI PAR LR SKRETARIAT 

Le Pr&sident indique que le document Pr&ient6 8. la Commission est un 

deuxième projet établf par le Secrktariat. Il tient compte d’un certain nombre 

de suggestions sur lesquelles les déldgations se sont officieusement mises 

d’accord, Parmi les changements apport&, les plus importants sont le nouveau 

paragraphe 7 abrégé relatif à, la missfon du ReprBsentant sp&ial et la suppression 

du paragraphe 10 initial. 

La ComtnSssion procàde à l’examen du projet de rapport périodique. Des 

modifications de forme et de fond sont étudikes et adopÇ8es tandis que le projet 

est approuvé paragraphe par paragraphe. 

M. YOR (Directeur chas@ de la liaison avec I*uNRkA au Siège) est invité 
à grésenter ses observations sur les paragraphes relatifs à la rt&ssion de 

M. Johnson; 

Il est décidé que la partie concernant lf~dentification et, I~EvaEuatian -- 
fera Btat du rapport prkliminaZre présenté par M, Jarvis mais sans aborder la 

question, qui sera examinée plus tard, de savoir si ce rapport dot-t être pub316 

et mis à la disposition des délkgations. 

Il est également d&ldé que la lettre à 1’0bservateur permanent. de la 

Ligue arabe approuvée &, la 347ème séance ne sera pas envoyée mais sera r6crite 

et réexaminée en tenant compte de la décision prise par la Commfssion de ne pas 

publier le rapport intkimaire. 

La Commksion achève lfexamen du dix-aeuvlème rapport périodique et l’approuve 

sous réserve que les dél$gations se mettront d’accord de vive voix sur les 

légères modifications suppl6mentaires qu’il conviendrait d’apporter au texte et 

étant entendu que la Commission ne reviendra plus sur ce point. 

Un projet de lettre adressea par M. Cordier aux Premier Ministre et~ Ministre 

des affaires étrangères de la République arabe syrienne, relative aux 

consultations entre M. Johnson et ce gouvernement.est approuvé et sera envoyé 

dks que la RBpublique sera admise aux Nations Unies. 

&e Sec&taire principal porte à l’attention des membres de la Commission 

un t816gratntne émanant du Conseiller juridique de l’Ul!?RWd & Beyrouth annonqant 

/ *.. 
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que les autorités de La RAU viennent de donner leur accord B.L’cp&ation de 

déblocage des “compt,es bloqués”, ce qui n6cessitera un lkger changement de forme 

tlans le rapport périodique. 

x1 en est ainsi décidd. 

Le Secrktaire principal. attire l’attentfon de la Commission sur une demande 

de M, Johnson dans laquelle il sollicite des fnstructlons sur la faFon dont il 

devra traiter avec la délkgation des Arabes de PalestzLne d&ignée par la 

Haute Commissfon arabe, 

Le Secrétaria-t;éparer et; & ,dfstrtbuer une note sur 3a 

quescol. 

La séance est lev&e 8, 17 h 30. 


