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ADOPTION DE L’&DRE DU JOUR 

L’ordre du jour est*. 

RAPPORT OFFICIE DE M, JOSRPR E. JOHNSON, REPRESENTANT tWKX~ 

De ~RSID~T souhaite, la bienvenue à &I. Johnson et dit le grand intérêt -se.--.-- 
avec lequel 1.0s membres de la Commission ont Suivi 15~3 Vh3I!.‘h au ~OYfJ~-kkXtt~ 

- 
. 

M. JOHNSON (Reprdsentant apé,cial) expose 1’ itin&aire que M. Moe et 

la-même ont parcouru dans la rdgion &U 14 a~ri.1 au 12 mai et indique las 

personnalités avec lesquelles il. s’est entretenu; il rend compte, & titre officieux, 

de la méthode qu’il a suivie au cour s de ces entretiens et des réactions qu’zi.l. a 

constatkes et il donne ses impressions sur la nature du problème qui se pose 8, 

l’heure actuelle e ’ 

Commençant son voyage par Israël, il y a eu trois entret$ens avec le tiïinistre 

des affaires titrangères, &4me Xeir, et de hauts fonctionnaires de son ministère. 

Kalgré le cadre officiellement limite de sa misslon, il a été assez, heureux pour 

pouvoir rencontrer le principal expert des quest)ons arabes en Israël, quZ lui a 

expose ses vues sur la sftuation des Arabes et leur attitude & 1’6gard du, 

rapatriement des refugies en Israël. 

Tant au Liban que dans la République arabe syrienne,, il a vu le Premier 

Ministre, le Ministre des affaires Btrangeres et le ~Secrétaire gén&al du MQd.stère 

des affaires Btrangeres. A Damas il s’est également entretenu avec 
l’ambassadeur Dau%. 

Il s’est’ ensuite rendu au Caire où des entretiens ont eu&eu avec le 
kbTiSb33 des affaires étrangeres et le g&&ral Ri&&, du Ddpartement des affaires 

Palestiniennes, ainsi qu’avec le président Nasser, Il a fait une vZs2te de 
coia‘toisie au siège de la Ligue arabe, 

A Amman, il a eu de longues conversations avec le Premier Ministre et le 

Ministre des affaires etrangères et a également bté reçu par le Roi. Dans le 
secteur arabe de Jérusalem, il a vu le Gouverneur de ce secteur, M, Anvar Nuseibeh; 

il s’est trouve que MI Tannous Btait également prksellt, 

/ . . . 
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(34. Johnson) 

11 a termin8 son voyage en repassant par Israël, où il a eu de nouveaux 

entretiens avec J&e Yeir et un entretien avec le Premier Ministre, M, Ben-Gurion. 

AU cows de son voyage il a rendu visite aux représentants de trois membres 

de la Commission dans la régbon et leur a rendu compte de sa mission* Il a vu 

Me Davis et dl autres fonctionnaires de l'Office de secours et de travaux mais n'a 

pas visité de camps de r6fugi.ésr 

Apros avoir prdsenté quel.ques observati6ns sur le climat de l'opinion en 

Israël et dans les pays d'accueil arabes, M. Johnson expose la méthode qu'il a 

gén&-alement cmpIoy8e au cows de la mission dont il a été chargé, sur la base 

du paragraphe 11 de la résolution 194. (III), et il indique les réactions d'Israël 
et des Etats arabes* 

TOUS les gouvernements ont ét& informés que M. Johnson était prêt d'une 

part & retourner dans la régkn, si cela paraissait souhaitable, ct d*autre part 

à prendre contact avec leurs représentants au Siège do 1lONU. Il ne soumettra pas 

dès maintenant de rapport à la Commtssion mais il a ltintention de poursuivre Ses 

efforts et de présenter un rapport vers la date drouvertrc=e de la prochaine session 
de 1 t As semblée générale, 

Pour conclure, M. Johnson exprime ses sincères remerciements pour l'aide et la 

coopération amicales et efficaces dont il a b6néficJ.é de la part des représentants 
de 1'ONU dans la r6gion. M. Kal. Mortensen, Charg6 de liaison de la Commission à 

Jérusalem, en particulier, est un fonctZonnaire de tout premier plan qui mérite 

d'être f8lkité pour la manière ofS?"cace dont il remplit ses fonctionsL 

Apr8s diverses questions po&es à M. Sohnaon, le PRESIDENT remercie le WI-- 
reprbsF?nUan’h spécial du très intkessant compte rendu qu'il vient de faire et 

exprime lF opinion que tous les membres de la Commission ont maintenant besoin 

d'un certain temps de réflexion. 

Le PRESIDENT annonce qu'il sera incessamment appelé a de nouvelles 

fonctions de sorte que cette séance est malheureusement la dernière seance de la 

Commission qu'il préside. Il remercie ses collègues et les membres du Secrétariat 

de l'amabilité et de la compr6henslon dont ils ont toujours fait preuve & son égard. 

/ . . . 
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k, p~~n,morl (Etats=.Unfs a%&iqu~) yemercie & Eldem ?k la. com&tence 
: . 

avec laquelle i3. a présidé 16s travaux de la Co~ission et 3ui exprime ses rneIll~~s 

VOUlX? 
, . 

PI, Tla.r.JGE (France) stassocie aux, paroles que vient de prononcer 8011 collègue urr.sim”.A. 
des Etats-Gis 01; assure M. Eldem qu’il conservera le plus agréable souvenir de leur 

colXabora*ion à la Commissionc 
: 

* .a. .‘,:. 
, <. . ,” .La sdance est lev.éo à l.3 h 1.5; ” 
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