
COP.WISSICN DE CONCILIATTON DES NATIONS UNIE8 

POUR LA PALESTINE 

1 RESTRXCTED 
SRh2a 
5 Avril! 1949 ' 
FFrench, 

1 ,.Or,iginal, :Englis@ . P 

COMPTE XE?JDti'ANALYT'IQ,UE DE: LA TRENTl&H&TI&E SEANCE ,* ._; 
tenu& 'à Beyrouth.le 5 a$ril à XJ.h.36 ;. ,,. , '..< 

.  . ,  ‘. * ,  . ,  , a . .  

Présants : M, de Boisa;ger (Fra&8') 
y‘ f#;ideBt. ' ': 

M, Yaloin (Turqui+ I ' ; .. "; ". 
hlh Éthridge @tats+J~y) / ',, ; ,,. 

M. Azaarate - Sscdtairs prinaipan 

Le PRESIDXNT invile les mernbrss de:la'Commissian $ 

presenter des remarques sur la texte final dle la PremiBre par- 

tie du second Rapport Périodique au Secrétaire-General. . 
(A/AC,25/PR,2, Fart.1) 

Le SECRXZAIRE PRIT;ICIPAL fait remarquer que 
' *: 

.la Séo- 

tian' III, 1+Conoiliat20n++, a eté omise dans le texte actuel‘, . . 
0n raison des changements qu'il serait peut-être neoessaire 

d'y apporter à la suite de la derniére séance pl6ni&re, 

Le PR'ESIDENT propose que le'premier paragraphe de'la 

Section ISTJ soit maintenu tel qu'il se présentait dans le 

texte original, à l'exception d+ure phrase qui devra $Cm .< 
modiftée comme suit : ++En conséquenoe, le& Etats arabes, B ,, 

* l'exception de l'Irak, se sont décXaréa .prêts.++ : ; ,A. 1 
Au sujet du second paragraphe de la Section ITf, I '.:,. 

dont la suppression a été dehandée antérieuremant,~le SECRF- .;, 
TAIRE PRINCIPAL suggère qu'il serait utile de ne retenir que 

* , 
la troisibme phrase de oo paragraphe. 

La Commission apProuve le rapport amende ainsi, pouf. 

” . expéditian i!wnédiatei 

/Au sujet 



I . !  , ,  .  

“,’ .Clr 2 - ,* ;, ..I . 
Au sujet de la rÉunion de l’après-midi aveo Il, &mahe, _ , 

18 PRESIDENT propotid ‘quelques~ paints sur leSqU01$ la COmmisSion 

pourra $t. demander au.Biédiateur par intérim des informations; au ,: 
nombre defceiles-ci figurant oelle de L’observation de lfarmis- * a.. 
tice, les:SIfonc%ions qu’assumera la Commission en reprenant les 

kra’vaux .du: Médiateur, et des details complets sur’ la situation 

de Jérusalem et las conversations d”armistice avec la Trans- 

jordanie. 
. 

. . ~B~Pr~sid~~t’~‘s~u~?~?,~~lors ,La quest$on de 1s lettre ,* .I .., ‘, 
de 14. E$%an, ,~ 6cr;lyant au, nom,,da :Ir, .Ban ,,,, Gurion, lettre qur il , : a.. *y .’ .’ 
conaidére comma peu satisfaisante, ZX %&6lle que dans sa 

lettre préoédenta au Gouvernement d~I$rat33. la Commission a dé- c - 0 
olaré’ ‘que si’ “ïa nouvelle d!un tz3ans%+r,t do cinq, rn;$$s:@res se ” . I ; ,.F,,” ,, 
canf irmait la Co!ayn$a,ii gn’:‘.aB verrait ‘da’tis.;I t o’bligat‘ik de faire ,. , 1 M:m;: *:’ ; ( 4’ .‘!A., 
rapport au, .kSecrétaire-Genéral, cette actioti”&tant aontraire aux ,. ., 
termes de la ‘r&aolutî.on. 11 estime”‘~,Y‘*.?X~ colrivient maintenant de 

soumettre un te5 rapport, soit corme une partie du rapport 

gén6ral suit oomme com~~un1’catton ak5parée. 

M, Yalcin pense que puisquo Xfinoidont est en dehors I ,’ 
des préoccupatiC;n~.“nD~rnn’las.‘d~:la. G’om%.isskon+~il convient d’en 

&ire"un kpport immédi8t, ets65par.6 du, r<spport de lakcoamis- < .‘. ;.; ‘a., ; ,  i “ ,  ,  l .  ,‘i,r, 
I  :o’ *<a ,  i 

sion, .  : , .  .  .S I ,  
; ; ; * .  *  y . ,  : )  I ’ ! .  

B’I. lZTHI?TDGE est d’avis qua %a l.ettr,e.~do,~t’ r,ei’iVoir I I. ., ‘, 
une réponse ;. une lettre del réponas. devrait ‘,$tre e’xpedies * ,, 
‘l_kriBdia’tement, déalar,ant que La, 47,ommissi;on ?,p.nsi,d&ra cette me- *. ., .,. ’ t 
Eiure’ aom$e. une v$olation 213s. termes ,da ,&a ,,r$so&tion et a Lt in- - . .,., 
tentkoh d’en.Paire rapport au Secr,ét#îre-G$qéi,?l, un t’iiégra~m~ * 
powra’ .&re e’nvoyé au Secretaire-General im$e~di.atekhent ‘apresi 

33 ‘rétinion~ avec M, Ben, Gurion; si &e télégramme e~~a,~t exp6dié * .,- ,< . _ . . : 
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,  . _ I  L ^_ 

T,e Presraenù eaprime l’avis que la Comm~I-w 
'-ion, 

-. ~. . 

dans sa conversation avec N.Ben Gurion, dovrait soulUg.er 

le fait que les délégations arabes n’ont posé auou*ne 
condi- 

tion à leur acceptation de l’invitation à continuer 
les en- 

tratiens, et que, dans l’ensemble, ils ont fait d’importan- 

tes concessions, 
l!I,ETHRIDGE appuie le point de vue exprimé par le 

Président. Sa délégation a pr6paré une liste de questions 

qu’il pense devoir être soulevées au oours des conversations 

de Tel Aviv; il remettra cette liste au Prhsident, qui sera 

libre dqen faire cg que bon lui semblera - 


