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'. COMPTE-REN< ANALYTIQUE DE LA TRENTE-SIXIEME SEANCE -----w- . 
,tsnue, à Beyrouth le 2 .avrfl ,1949 $ 19 heures 

PrOsentq: .M. da Boisanger (Franco) - Prl,c:fdent 
M. Yalcin (TWXpîe) I 
NI. Ethridge ,,, (Etats-&tis) 

!  .  ".*, nf. Azcarate - Sec:.j.$taire Principal .,:. 
“ - - - - - ‘ .ew. . - - I -e . - - .  

I . . ’  ‘,. 

Réponses &s dél&ati.ons arabes .A;----.- 

, Le PRE~QENT fai.1; ohservor qut: dIaprés LIYY indications 

.’ .act"uglles,le,s d.6légations arabes se montrent en h;.!nT;Tal favorables 

à la poursuit(' de,s.,.$ch,angos de vues, _,: _; â I9exceptfon i.lu reprus?ntant ..I 

d'Irak qvi. n'a pas encore cocu la rbponsc de son Gwvernemant et ,,, ...,, ".<...<...<. ,., ,.,. . __, ,, ,_., ,. . - . . . . . . I ,. 
ne s'attend pas â la recevoir avant lundi proc'nain. Le Président 
.',, ", 

I l@di o,u,,au,ssit6$, que, possible xp?es cette date. Zï aucune nouvelle> 
. <,' 

communication ne parvenait jusquqâ lundi, le Secr:f.tFLire principal 

devra informer le Miq$s.tre Ifpanais dos i:il?f'aircs Lt.?ang&res quo Iw 
. . . . ..-... . ..- .., - <, ..::. ,' [-p> .r.;.i,< " ,;,, ,,, ., '. _,,, ,< 

est prEt et qupil 
...-..."*-- . . . . ..*a< - . . ..___ _ ,‘_ ._.,_ .._. ., . 

rapp0rt de la CO~f,s:sion contfcnt une declarntion I ., 1'. 

;. '1. r, ,;_ .' '-.:el-;rlm;r .J,&acce.p!atiqn en principe des Gouvernemonts a~lbes do'poursuivr-: .> 

lesVentre$iensj ! le .Secr&tairo principal devra dem:indor si sOlon lu , 

Ministre, le rapp&t peut être exp&dié irrm&diatemunt au Socrstnirc 
., 

.gBnérali ,,, 1,:: , _ ..: -, ,.., ,, 1 

La Commiss,i.o4,.approuve 1s. propositîan du Yrésident. ,_. , .* 

Relations, entre.la COmmiSsiOl'l ct l'organisation de survoill:lnco cl\_> -- ._ _I- 

:,,l,~~.armistic:e. : :, 
NI. J3THRIDGE annonce qurun t616grnmme a 6tb reçu du ?r '. 

Bunche déclarant qu'il rentre prochainement â Lake Success, I_aisssrl 

les négociations dsarmistice Israélo-s?ï?iGn cntrv I..:s mnins do 



avant son d&part, si 011~ le d&sire. 

de surveillance d'armistice; nbanmoins, vu que la' t'&mission pourrait 

ne pas toujours se trouver en Paltistine, elle devrg ConfPer cette .. 3 
tache à un chef dlEtat-major qui sera d6sign6 à Cet effet, Il estime 

qu'il est de toute importance quo la Commission rencontre le H.édiatcur 

par intbrim pour delibérer iv&; lui nu sujet de la poursuite de son 

travail, SI il ne peut pas se r;ndra..à. Boyrouthj~..tln-mcmbr.e de... la 

Commission devra aller à Rhodes. Tl suggère qu'un tel6gramme soit ' 
I..' . ., 

envoy6'immodiatement demandant au Dr Bunc-ne de venir'à Beyrouth pour 
: 

une s6ance soit le lendemain, soit mardi aprè$-midi. 
, ' 

<. 
La proposition du PrEsidcnt est approuvoe.'.I:' 

Les avoirs palestiniens et leur utilisation en vue d'une r&installatio;.l 
des réfugiés. 

Il est décidé que 1s document du Secr&tarist'& ce sujet est 
9 i 

de toute importance et qu'il doit fziro l'objet dgun examen attentif. 

La discussion est ajournée en conséquence, " 

Communication du Consulat BritanniqueA Jerusalem 

Au sujet de la. lettre du Conseul Britannique demandant des 

renseignements sur la situation actu?llc des Lieux.Saints, 111. 'E?MRIDCi 

estime que cette lettre est unt: anqu8te officielle faite à la demande 

de iM, Bevin. 

Le PRESIDENT charge le Secr6tairs principal de rédiger une 

r6ponse officielle on termes objectifs-- d6clarsnt-.-.q~s--l-~s Lieux Saint :, 
- --a-. . se trouvent dans"3.a meme sitwtion qur& .l~.--fin-.du...~n~l..e.t..que..tnnt 

que la paix n'est pas établie on Palestine, le libro~a.&&.s ne.. peut 

en Gtrn assurb, 
: :’ 

/ 

\ 


