
Dislx t 
RESTREINTE 
A/AC,25/SR&J 
30 janvier 1962 
FRAZJCAIS 
ORTGIN14L : ANGLAIS 

COMMISSION CE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE  ̂

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE ~4 TROIS CENT QUA~~J%.N~~JVIEME SF~CE @RIVEE) 
Tenue au %Loge, à New York, 

le jeudi ~8 janvier 1962, à 15 h 30. 

- AdopirJon de L'ordre du jour 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L?‘ordre du jour est ~dodté, --ch-.-. 

EW@N DU PROJET DE TE~CZi&‘i!/lE Dy SECRETAIRE GENERAL AUX PAYS D’ACCUEIL ARA~BES 
ET A ISPUL .’ 

Le PRESIDE3T attire l’attention sur la lettre du 10 janvier par laquelle --.e. u-w‘ - 
le Secrétaire génersl a ccmmuniqué à la Commission le texte de la réso- 

lution 1725 (xvr), en l’assurant de son concours conformément au paragraphe 1 c) 

de cette résolution. Il note que les membres de la Commiss%on ont décidé, suivant 

le conseil de M, Joseph E. Johnson (Additif au dix-neuvième rapport p&iodique,, I 
A/@$/Add, 1 , par,: fT6)., de nozrwr un Représentant spécial, atnsi que de faire une 

démarche préljminaire auprès des Gouvernements des pays d’accueil arabes et 

d’Israël en recommandant que le Secrétaire génkal envoie aux I$inistres des affaire: 

&rangeres de ces gouvernements un télégramme au sujet d’un Représentant sp&ial. 

Le PrBsident demande à M. Johnson s’il a des observstions à faire l 

M, JOFXSON (ancien Repr6sentant spécial) dit qu’il a réce~esSt; raser+ --.“-A- < ‘,” 
sa position, n’étant pas sfir de la faqon.dont les pays arabes envisageiaient 

l’application de, la resolution 1725 (XVI). .1X a l’impression que ces pays ,seront 1 
dispos& à prêter leur concours s Si la rdaction au projet de telé~ramme proiosb 

est’ favorable, il consTd&era comrtte un honneur dl être nommé de nouveau Rep&entant 

spkial. Il précise que le Conseil d’administration du Carc,e@e Endotjmes ne 

l’a’ B&&Lsk B’offrir ses services que pour X962), 
.-.W-u%i~.b -xe.4.~% .r 

* ‘, 
. . 

Apres une discussion dutmoje m-e” t de té16gramme, un texte revis& est adopt8. . . 
Il est dkI.dé eue le Pr$sident remettra au Secrétaire @rai, au cours d’une 

entrevue, le projet de t6légramme proposé ainsi qu’une lettre indiquant la décision ,. 
de la Co~~Mssiot~ et demandant le concours du Secrétaire génx 

Il est e5alemen.t décid6 que la nomination officielle du Représentant sp8cial 

U.Wa lieu quelque Mrips apres et sera annoncee en temps utile, En attend.ant, dès 
que le telégramne sera envoue, il sera demandé officieusement à tous les intéressés 
y c3npri~ les t reprksenta n saermwents des gouvernements intéress6s~re.s de -v-F-- 
l’OW, de ne pas encore divulguer la nouvelle. 



QUESTIONS DIVERSES 

Le Secr&ariat distribue le texte d’une note verbale adressée au PrBsident, 

le 9 janvier 1962, par l’Observaleur permanent de la Ligue des Etats arabes pour 

demander un microfilm des archives officielles du cadastre de 1’AdmSnistration 

mandataire de Palestine. 

M. JARVIS (Expert foncier) donne un aperqu de l’avancement des travaux 

d’dvaluation en cours du Bureau technique et indique que quelque 97 000 parcelles 
ont et6 identifiées et $Valuées à ce jour, Se réf&ant à son estimation de 
septembre selon laquelle il faudrait un an pour exécuter un programme Intensifié 

de travaux d’identification et d’évaluation, que la Commission a r&emment 

autoris et dont elle a inform8 le Secr&aire g&Bral, dans sa lettre 

du 22 décembre 1961; M. ‘Jarvis explique que cette annQe doit courir 8. parti.r 

de l’arrivée du personnel supplémenta3,re nécessaire. Le travail ne sera donc pas 
terminé en septembre 1962. 

M. GAILLARD (Secrét+re principal par intérim) Informe la Commission 

qu’en rbponse à la lettre de la Commission en date du 22 d6cembre et à un mémo3ire 

explicatif adressé au Service mobile le 27 décembre concernant le personnel et 

autres moyens requis, un budget additionnel a Qté approuv6 et des mesures 

administratives appropri6es sont prises par.lfinterm4diaire de ce Service pour 

fournir le personnel de bureau et les autres moyens demandés. Malheureusement, 

l’administration n’a encore pu trouver ni réserver les locaux suppl6mentaires ,, 

nkessaires. Les efforts se poursuivent pour arriver rapidement à une solutions 

satisfaisaY2-k du probl8me. 

, 
La &ance qst levée à 16 h TO. 


