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Le  PP@$mFW  souhaite  La,  bienvenue & M, Arnaud, nouveau repr6sentant  demaav--ut
France & laO  Commission  de conci1lation, qui)  il en es”c, ,.’certain fera  b6aéficier., ,, T :, ,l.

Commission de ‘la même oons&nce  et’ de la,  ni??@  ‘pond&ati& que soi  p&décesseur,. .
û&.ug”,  : ’ . : /_- ‘. ; ‘. : / .

0. $A~- (E~+S  -IJnjk  cl! &&que >
.  .

5 t a&socie-  av  remalcques  f ormuI&es  pa.r

Président et rappelle les excelïents rapports  que M. Da8uu$e  a, entretenus avec

les mmbres  de la Commission, , . .‘. .I ’.,;‘, ,’, , , . . . .

M.  &$$,A?  (France) remercie les membres de 18  Cotission  de leur& pWoles

bienveillantes à son égard et ‘kL’%resse  de ‘M,’ Daugel  C*e&t  un privil&ge’-‘pour

Lui  de participes à 3.a tâche difficile de la7  Commission de coricU.akLon,  ’ “’ ‘.” ’

E,X/@W  DU PBOJET  DE V~Gzi~  RAPPORT PEWODZQU3 4 :
Le  PRESIDENT  remercie le reprkndnnt  s$ciaL,  M, Johnsox1,  de la pers&

.:,-  ,- <,‘.
véramze  dont il a,  fait preuve  dans sa tâche.  défl‘cate : recherches Zes  moyens ” ” ”
d’appliquer le paragraphe U,

,,t.’
La Cotission  estime &rkfois  ne pas devol? -.,.

mwtion&r  les idées de M,  Johnson dans le vingtième rapport périodique, maintenant

8,  l ’ é tude, ’  r
,,

Au nom de  son gouvernement, le
. . . .

Président remercie M. Johnson de”&on’,’
assiduité et; de son ddvo~ement,

._’ ._ *,

. . M, IXKKE  (Etats-Unis dkn&ique)  remercie égaIement  M, Johnson de ses
efforts courageux et.&3 sa patience, de son indulgence et de sa compréhension &
l%gud des membres de la Commission de conciliation, qui ont conclu que I.es

efforts en vue de trouver une so-lution  conforrwknent  au para.gra,phe  13  devaient se

poursuivre sur La,  base de ses remarquables initiatives, auquelles  il suffisait

de se r6f6rer dans le projet de rapport so&s à la, Commission, Le repr&enta&

des Etats-Unis pen5e  qu’il conviendrait peut-être, à une  da;te  ultérieure, que

M. Johnson pr&ente  & XtAssemblée  un rapport ~LUS  cm@,let,  par  lJintemu$dfaire

de Il& Commission de conciliation,

M,  ARl!?AW*  félicite M, Jotison, La compr$hension  dont il a, fait preuve
et qui a a,id6  k parvenir & un accord sur ILe  projet de texte dont la.  Comssion  est

saisie, lui  aurait vaLu  X~estime du Gow,w%nement  frangais,  si ce nIdtait  d&jk  he  cas,



(Représentant spécial) remercie les membres de la, Commission

de leurs aimables paroles.

,
M,,BLAKE (Etats-Unis d'Amérique) propose formellement que le projet

de te::te  relatif a, la mission du Representant special,  qui a d6jà  été examiné,

de façon non officielle, soit ajouté au texte du vingtième ra-pport  périodique

établi par le Secdtariat  et approuvé officieusement, ,

Le PRESIDENT propose d'adopter le rapport, a,moins7=-c-
désire d'abord formuler des observa,tians.

M&g%= (Représentant spécia&)  croit comprendre d'après le projet.

de rapport,  que la Conmlission  ne sou&ite pa,s qu'il présente un rapport sur ses

que.M.  Johnson ne

kwaux a,vant  que ltAssemb3ée a,it  fini d'examiner le point de l'srdre  du jour

relatif k la PaJ-estineO

Le PPESDENT dit que c'est  effectivement ce que Souha*ite  la, Commission,

Ma JOENSON (Repr&entant  sp8cial)  comprend les motifs de cette décision

et 1' accepte n

M, GAILLARD (Secrétaire principa,l par int6rim)  appelle  l'a,ttention  sur

certaines modifica;i;3&s  de rédaction apportées au texte du projet de rapport

approuvé offi&.eusement et sur la deuxième phrase du paragraphe 6, que le

Secrktariat  a remaniée compte tenu des observa,tions  FormulQerJ  a.u cours de la

r&nion  officieus&,  mais qui doit encore être  a,pprouvke par la, Commission0  Le

nouveau texte - à savoir 'Le personnel Btant  maintenant plus nombreux, nous

calculons que le Bureau aura pu mener ces tâches & bien pour la8 dix-huitikme

session" - a, éte soumfs  aux membres dans un mdmoire  eX@f.C&tif  en da,te du

29 novembre X962.

Le PRESIDENT, parlant en qua.kt6  de représentant de la. Turquie, approuve- -
les modiffcations de redaction; il préfère la nouvelle phrase au texte initial,

car elle a plus de souplesse. Il propose en outre que la Commission autorise

lla,chèvement  des travaux mentionn&  au paragraphe 6 et Adoption des mesures

adminfstratlves nécessaires en vue d'obtenir les fonds suppl6menta.ises  requis,

/ l  *.
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M,,RLAKE  (Etats-Unis d’Amérique) estime qu’il n’est  pas necessaire  de

se prononcer de faqon  définitive su,n le programme des tra,vaux  a,v&t  la cl&ure

des débalcs  de la. présente seseion. Il faudra tenir compte‘des  idées qui pourront

être formulées au cours de ces debats  ou dans la. résolution que l’Assemblée

adoptera l

.�  ._

&l, mJA%  (France), pense qu’il serait souhaitable d’attendre, pour ...:. :

prendre unedécision,  que l’Assemblée  générale ait adopté.une  résolution, .... ’ :

Le _FPES’IDENT,  parlant en qua.li.6  de représentant de la. Turquie, recoriG,&

qu’étant donné les opinions exprim6es  par ses collègues, la CommQsiqq  devra,

différer sa decision. .., :, ,*, :

A l’unanim=,  le pro,jet  *~i~z$i~rne ériodigueprouv$,

Le PRESIDENT-  invite M, Johnson 8, présenter ses observations sur le. ‘: _‘.

rapport, ._.?

M,  JOHPJSO?J  (Représentant spéciaL)  declase  que, vu la~‘décision  de la V ” :’ ’
Conmiesion,  le rapl?ur‘t  est précis et complet. Il  juge oppurtun  de fa.ire quelques

remarques au sujet de sa Situa>tion  personnelle, 11 a l’intention dc  démissionner

au. plus tard le Sg  février 1963,  dl une part pour des raisons perko&elles  ,.et.,  :

d’autre pa,rt,  parce qu’il doute un peu que le rôle de représentant sp&&l soit
*

emore  utile a@& cette date, Feut&re  ‘décidera-t-il de donner  sa ‘démission
plus tôt, mais’ cela dépendra de l’évolution de la,  situation, qu’il ne s&rai.t ‘.‘”
prdvoir pour ,l’ instant, II pense, quyaprès  .avoir  démission&, il pourra en toute ’

-.

liberté exprimer son opinion réfléchie sur les probl&mes  dont il s’est occupé..
.,

M,  Johnson croit comprendre, dt  aprks les remarques’  formulées pax  les membres’ ’
de la Commission, que la Commission ne tient pas b recevoir ou à demander son

rapport pour le moment, parce qulelle’e&time  qu’un rapport aggraverait les ddbats

et enlèverait leur utilité aux idkes conc+s kcours  de ltannke  dernibre  et

parce qu’elle ne s’attend pas à ce que l’on mentionne expressément les propositions

confidentielles de M,  Johnson, soit explicitement, soit sous forme d’allusions,

MI  Johnson ne considère par les mentions faites parle représentant de la
Republique  arabe unie corne  rentrant dans cette catégorie.’ Si, pour une raison

.,
quelconque, le6 Etats Membres se montraient disposés B discuter ses’ propositions

et s’ils faisaient des observa,tions  de fond, en particulier .stil y avait des



A/AC&SRc352
Franpais
Page .5
(M,  Johnson)

critiques et des dkcla.ra.tions  inexactes comme celles qui ont été faites en dehors

des Nations UniaS, sans doute la Commission et lui-m$me  tiendraient-ils à reconsi-

dérer leur ,position, M. Johnson ne pourrait guère accepter que l’on atta.que

des propositions qui n’auront pas  été soumises officiellement à la Commission

politique spéciale.

Mo Johnson a é%é  heureux d’entendre le reprtlsentant  des Etats-Unis dfAm6rique

dire que le fait de ne paa presenter de rapport pour le moment n’exclut pas la,

possibilité d’en présenter un à une date ultérieure. Il  a,imera.it  conserver toute

latitude pour présenter un rapport circonstancié sur sa mission, au moment où

i l  d6missionnera0.

Enfin, M, Johnson souhaiterait qu’on  lui indique quel sort réserver aux

questions qui ne manqueront pas d’être  posées après la publicafion du ra.ppor-6
de la,  Commission de conciliation.

Le PRSSTDENT,  parlant en qualité de représentant de la Turquie, déclarewp....sA-c
que le Gouv&nement  turc déplore la démission de M. Johnson. Il a. beaucoup de

respect pour lui et regrette de ne pouvoir le soutenir davantage dans sa, tâ,che.

Le Président demande si, au cas où M, Johnson donnerait sa démission, les parties

intéressées devraient poursuivre leurs entretiens avec lui.

M* JOHlVSON  (Representant  spécial) préci&e  que si la situation change et

si la. Commission lui demande de demeurer en fonctions, il devra, reconsidérer ses

intentions, compte tenu de ses engagements personnels vis-à-vis du Conseil

d’administration du Carnegie  Endowment,--La-3 Four  ‘être franc, M. Johnson ne pense pas

que l’éventualité en question puisse se produire.

Le PRESIIXNT  pense comme M. Johnson,- - ma.is  exprime l’espoir que la

situation changera et que M. Johnson continuera d’exercer les fonctions de

Représentant spécial.

Le Président estime qu’au  cas oh l’on mentionnerait les propositions de

M. Johnson en les déformant, la C!ommission auraft  le devoir de s’en préoccuper et

dlarrêter  des mesures appropriées.

La Commission serait heureuse de recevoir un dernier rapport de M,  Johnson

et elle pourrait plus tard prendre toutes les décisions voulues en ce qui concerne

ce rapport.
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. . Quant aux questions pui  pourraIlent,  être posées, par, la,  presse notamment., au

su jet du ra,nport  pkiodique  7 le Président estime qu’il  appartient à M. Johnson

de ddcider  des. réponses, sans, de préférence, donner trop de précisions.

M,  JOR%SON  (Rej?r&entant  sp6cia.i) sera$t porté à dire simplement  que le--I-I_
rapport se suffit à lui-m&ne. Si des délégations le pressaient de questions,

il préférerait les renvoyer àc  1a~Commission,

Le PRES3DERT  a l’intention de dire que M,  Johnson poursuit ses efforts,--u_I

M, BLAKE (Etats-Unis d’Amérique) s’associe à ce que .le Président vient :- -
de répondre à M,  Johnson. Jl estime que la Commission ne doit pas décider de

la,  proc,édure  à suivre,, ,si la. tendance : @t+;tle  à formuler  des ;rema.rques  ne portant

pas sur le.fond des propositions de.M. Johnson vient à cba,nger,  Les membres de :

la, Commission pourraient coujuguer  Leurs efforts afin Elféviter  cette <ventua&i.té.,

En ce qui concerne les questions re$@ives.au  rapport périodique, le mieux‘. .’ I.. I.:‘.
EGàit  gUf3 Me Johnson les renvoie h la Cmisaion,.
avec X’à~ssen-ti.ment  des ‘membres de la, Comm&ion.

I l  pcm+.i;: dire qu’il  a g i t
1:’ .’

’ .‘,,
M,- ARNAUI&  (Frw,oe):  s’as,so+.e  aux remarques formu,lées  .par ses collèg-ues/.

au sujet ‘des observa,tioqs  faites et des quest&ons  pos&s par  M, Johnson, . .

.$&JYlLLARD  (Secrétaire principa&  par istérlm)  ,-lève  que.la sectionII ,. .’
du rapport ,-traitant  des comptes bloqués imp$îque,  que ,112 Com@ssion  déc.ide  .. ,..

d’adresser .de,s- lettres, anprès  Les débats ,,de.  l’Assemb18e,  à la .RBpublique  arabe

syrienne et,& la.,Repu?+.que  arabe unie a,u sujet des questions,mentionnées  qui
n’ont  pas encore été résolues.

11 est décidé que l,e vingtikme  rapport périodique sera,  distribue le

13  dé cernbre  .
s,.

.a. ,i
I

ce est levée à 17 h 45, *'
.I

I .


