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tenue à Lausanne, le lundi 9 mai 1949 
à 10 heures 

Présents: M. de Boisanger (France) - Président 
NI. Ya1.c in (Turquie) 
M. Ethridge (Etats-Unis) 

M. de Azcarate - Seorétaire prinaipal 

Négociations aveo les,délégati.ons arabes et israélienne 

Le PRESIDENT rapporte brièvement la teneur des convarsa- 

tions qulil a 0~3s au cours du, samedi et du dimanche avco 
Me Ammoun, de la delégatipn libanaise, et Mx. Eytan de la 

'délégation israélionno. Le samedi ii a"indiqué individnellament 
à ces délégués que le momr:nt etait maintenant venu d'entrer 

dans une phase plus active des negociations et leur a domandé 

s'ils pourraient suggérer une base pouvent servir à des 

discussions ultérieures.' M. Aiamoun a repondu quri.l semblerait 

difficile aux délégations arabes de faire uno telle suggestion 

mais qu'elles accepteraient uno suggestion émanant de la 

Oommission. IX, Eytan'a fait une repense analogue dans' ses 

grandes lignes, AU cours d'autres conversations, le lendemain, 

le Pr&i,dent a exprimé sa conviction que la seule base pratique 

de discussion,.: serait'le Plan do parta@ de 1947. La réponse 3 I 
arabe à cette suggestion n'est pas encore parvenua, mais on a 

"a, 
laisse entan&% au Présiden- qu'elle serait fsvorable. On vient 

de recevoir une reponsi bori,te de M, E;$an, dans laquelle il est 

déclar6, On substance,, que la delégation israélienr$ aooepte 

cette suggestion sous resa‘rvo qu'aucune déolnrotion ne soit 

faite à la presse pour le moment presc:n?. 
M.,ETQRIU~X @St é~~l,wmt d'avis que 10s disposi,tions ., 

territorinla& 'du Plan de partage fourniraient une,,base, de .", .:, < 



ciation mais un véritable reglement, Sa dGl6gation ne pfut ; 

participer à ltelaboration d’un projet quel qu’il soit 

ress.emb1ant.à un règlement dont les termes sara.ient dictes. 

Le position de son gouvernement n’a pas ohangé depuis l’adoption 
de le resolution du 11 d6combre 1948, Il, maintient en tore 

que tout ,reglement territorial doit Btre’ negocib librement, 
Le’ PRESIDENII affirme que la position de sa délégation est 

la m&me que celle de la délégation des Etats-Unis. Il a 
indi gué olairement aux ,repréSenta& s arabes et israeliens que 

la Commis sion avait simplement pour but. de les aider B 
s’approcher d’une solution en leur fournissant une base de . 
négo cia ti ans. . 

M, Eytan ayant fait un commentaire en ce qui wnoerne le . 0’ . 
projet de “PréaJnbule”, le Presïdent a dkclaré que 18, Commission 

continuerait à étudier ce document et le dis&te!rait aussit8t 

que l’on se serait mis d?aq,cord sur une base de‘ ‘nkgo&.a’tions. 

Il a montre à IX. Eytan, qui n’a fait auoune observatioxi, le 

projet de “Déclaration de prfncipestf préparé “par ‘16 SvcrétaZ&at, 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL déclare que, puisqu’aueune dBcla- 
ration ne doit 6tre faite .à la presse, il serait souhaitable que 

la Com.BiSssion soit en possession d’une acceptat’lon écrite, par 
les délégations arabes, de la proposition de poursuivre les 

n6gociations sur la base du Plan de partage, ‘. 
Le PRESIDENT SQ ddclare ,qraocord sur ee point mais 

considere qu’il vaut mieux que la Commission ne fasse pas , .’ 
tout d’abord cette pro&$ition formellement par Borit. Il .I 
assumera la responsabilité de demander aux délégations arabes 
une repense 6crite d sa. proposition verbale. ’ 

Le Président cemande ,au Searétaire principal de se’ mettre I. 
en rapport avec les déleg’atipns~ arabes’qui.ont déjà’aocepté en .*, 
partie le fond d’un pro jot de communiqué de presse’et de les 
informer que la Commis s,ion a 1 ‘intent ion de ne pas Bmettrs ce ” 
communiqu é pour le ’ moment’, 

.; ,.’ : < 
, 

La SECRETAIRE PRIJJCIP@ présente aXors.“une’ réponde, pré- 

parée par le Sewétariat, ‘à la”lett& émanant’ des’ dél6gations : .< 
arabes, en ce qui conc e:r$ -:le s seanties’ colioO’tités’ avec la >. . ,> ‘< .,< 
Commis sion, 

. . . . . 
. . 

@oi$o&: 3;~ Co&&sion*adopte le pro’jet de rep,onse, .‘.. ’ : ; . I . \ a 



i . Le FQESI~~NT f,ait tir culo r une le ttre,., reçue la. veille de ,_<. 
I$ Eyt;,m, ,+ns lagudvla, il pst dé&‘& que, 1.0,. gouvar.nement : .: 

’ < d+IsraëP? est, dispos& à’ ojYectuer, ,un dénomhre,ment :en. vuo de . . i*., . 
déterminer ;le, nombre ,,de .refugf$s arabe.?~, qui,. ser&ent. rapatriables 

i 
1 
j 

du fait qut ils se trouvent sépar6s’des mcmbre,s t.r.és proches de . . ‘. 
leur famille. @?.formérgent à une, suggestion de M. Eytan,, visant’ 

à ce que les propositions isr,aéliennos soient communiquées 

aux dQ6gat ions arabas , I. le Pr&ident proposo que le, Secrétaire 
.’ 

‘principal pr,e@ro un résum.6 des points sur ‘lesquels la déléga- . . 
tion isra6li9nne a faurni une repense sa.tisfaisaante e,t, comiw- 

nique ca resumé aux delegations arabes; il lui samble que de 
, ‘, 

nombreux points de ce résum6 pr&entoraient un intérôt consi- . .,.’ ‘, b ‘, 
@rable pour ces d2légntions ainsi que pour les rB%gi6s eux- 

mOmc3 s. Il ,pense Qgnlement qu! on pourrait 6$ablir une liste 

analogue comportfint 10s points auxquels le gou,varnement israélien 

n+a pas encore do.nnb de rSponso satisfaisante 6t propose que 
l’on a&rocho QI Eytsn un? fois de plus, .en vue de ~+offorosr 

d’obtenir une repense compléte sur ces points. 
.Le PrBsident a dit de m6ma. à 14. Eytan que les repr6sentants 

.a des refu@,ies *,sont prbsent.s.. a Lausanne et osp&rent Avoir lqoCCa- 

sion da rencontrer les rcpr6sent qnt s israeliens . M.Eytan s’est 

Le Prf.?sident R eu 6galement une déclare dispos6 à les voir. 

ent r,evue avoc Ni. ,Mercn qui lui CI promis de presentor une decla- *’ 

. ratisn relative à 13 position financière ,et économique de l+Etat 

d+Israel‘ que l’on pourrait ‘communiquer aux délégations arabes ,.’ I I 
pour information, < : * 
Mission technique sur les réf’ugiés s . ‘, 

,,, M, ,000X: communique à la Com@s&.on .dos renseignements sur 

l+&tat, du recr@,el?nnt des memb,ros de la mission ,teohniqua sur’ ’ 

lis r&?ugies. Il vient ,,d*apprend.,ra ,’ a ,l+i,nstnnt , que l’on a : 
propos 6 las noms de ‘deux personnalit es’,pouF,,,,.occqper le s,i&e .‘l.;’ ,:i:.,: r,: ‘,,,, ‘-, ,:.. . ,, ,, ‘y ,,, :;- ..a 
de la France, mais le Se,crO,t~irc @&n$r61 .,,n,,+e.,st .g,ns enco’?é ,.l_. .. .‘<< 
dispos:$ a, pr$santer ,.l,+un de ,ccq, dz,ux..noms’,~Q ‘ila ~.C~ommi,s,sion et . <, ‘. -> .,. .’ ; 5 I ,, :. ,;. .:<: 
s +.occupe encore de, la que atic.n. in 

f~t?nçsiso $ Lake .@.c.,cess.” 

c~naultetion avec ;&a. délégation .; 

La :‘delé$atiçn’:de,s ,,.E$~tsF~nis à Lake ,’ ,.‘: ,, : i :.,‘i 

à K. Ethridge; : ,. 

deux..“de ces c?:ndiqlts,lso ,. t.rguv.ent, là pr&$ent en ?Jisse e.4 il 

leur S~I?R accordé un; ‘entrevue. En OB qui“’ concerne le membre 



c ‘4 - 

’ 
tu-no; le Seorétairé géneral a”soumis’ un nom et 1;’ Bureau de r 
Gen&we a obtenu du J&isté’re des Affaires Etrangères d’Ankara ,. 
la désignation d%n au-t% candidat ;’ ii .est maintenant n6cessaira 
de tabler ce second nom au Sec~btaire ghnéral 0h'ytiQ' de 

/ I. a. 
recue’~Jlir son approbation. 

1 
., 

M. YALCIN éleve une protestation contre &tte faç’on de 
‘procéder; il ne peut admettre qu’il soit de la co,mpétence du .I : 
Secrétaire’ général de donner un 6v’Ps sur uti candidat propos6 I 
par un Etat Membre. IL est possible ‘que ‘oeil% approbation du 

Secrétaire géndral soit nécessaire”dans des questions relatives , 
au budget mais elle ne l’est pas dans le choix des personnes, 

La PR!SSX?%$NT déolara, qu’à son se& ” , puisqu’on a prié le 
Secretaire g6n6ral de s~ocouper de la question il conv,ient de 
lui donner une certaine latitude dans 10 choix des personnes, 

en consultation avec les dêl8gations’ permanentes ‘à Lnk? Success. 

II fait remarquer qu’un precédent a d&j& été ‘oré&; le Sacrétaire I 
genéral ayant formul6 des observations en Oe qui concerne 1 
certains candidats proposés, par 10 gouvernement français. 

M, YALCIN répond quril ne peut accepter ce pr6cédont. LU 
Secr&taLre géneral aurait dQ consulter la gouvernement turc 

‘avant de proposer un nom. 

LE! SECRETAIRE PRINCIPAL déclare que 10 Secrétaire g6nbral. 
suit une proc6dure normale et établi& un& liste de candidats 

disponibles et qualifiés après ‘consultation’avec les gouverna- 

ment 8 k-xt éressés, Son intervention dans la quéstion na se 

fonde pas simplement sur des motifs d“ordre budg&air’a’, elle . * ’ 
stoxeroe à la demanda expresse- ,de lti C:ommS;ssi’on. t En outre’, 

su%vant la 6ablogrammo reçu db. Lnke’Success, le nom du candidat 
turc a été soumis apr8s aonsultation’du repr&antant ‘tura a 

Lake Success et avr30 son approbation,” ’ ’ 

&&ole, de, journal ’ 
: ~. a ,’ . . I 

. 
Lo PRESIfiÉNT attira lwa&&%i’on ‘de Ia’, Commission sur un 

article signé C.&, Sulzbergsr paru dans le I&$i YORK TI@S ‘du ‘_ .: 
jeudi 5 mai. Il trouve cet’ art‘iole trés désagréable et d6sire 

appeke’r 1”attentïon “du ‘SecrBtairo pr%no-ipal sur ce point, 

Le Pré6iaent fait an;Suf%ii3 montion de’ l~cnre@.stroment sur 
I ” 

a$a’ques aos debats de ia’ première yj~i&de, $ la ‘Commission 
Lb’ .:. 1 ” t 1 , I 
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Politique > sur 1~ question de l’admission dfIsraa1, Il se 

rond compte qua le Secrétariat a dh assumer des dépenses 

aonsidérablos pour fournir les disques ot il fait ressortir leur 

importnnot3 at leur utilitQ pour la Commission. 


