
,P 
i9~~ISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES, POUR LA PALESTINE 

, \' 
RESTRICTED 

' ,J , ,, ,%-y ,,__ ,,-- SR/!% 
10 mai 1949 

_-.,.---- 
', 1 .i?o'l.71 _,~,,_<,.__.C.____._..~... -c " --'a*"" 
L ' 

___,-v -^ . 
l l . FRENCH 

ORIGINAL: EmLxsH 

COMPTE-l?ENDU ANALYTIQUE DE LA CINQUANTE-DEUX-Em SEANCE 

tenue à Lausanne le mardi 
10 mai 1949 & 10 heures 

PrQsents: M, de Boisahger (France),. - Pr6siden.t 
M, Yalcin (Turquie) 

*MI Wilkins (Etats-Unis) 
M. de Azcarate - Secrétaire 

Principal 

* Suppléant 

Etablissement d'une base de discussion .pour les qucsti,ons 
territoriales, 

. 

Le PRESIDENT annonce que lo Sec&taire Principal, 
conformément aux.instructions de la Commission, est entrb 
en rtipport, la veille, avec les d&l&gations arabes et.les a 
avis6es de la d&ision de la Commission de ne pas omettre 
de communique de prosso pour le moment. M. Ammoun lui a 
annonc8 que les dE.16gationti arabes ont proc6dé à un nouvel 
examen de la question et dosiront maintenant pr&onter 'une 
d0claration'formelle, sous forme dlun compte-rendu officiel " 
de séance? dont uno serio dfexemplairos portera Los signatures’ 

des mombres de la Co$mission et de la dél6gation israeliennc 
tandis quo l'autre s6ri.a sora Signée par les membres de la 
Commission et des diverses d6ldgatians arabes, Le document 
ne comportera qu'une simple déolaration suivant laquelle 
-les parties sont tombées d'.accord pour prendre le Plan de 
psrtage comme baso de discussion; des exemplaires ,do ?a 
carte du partage seront joints en annexe & la ddclaration. 
Le document ne sera pas, pour l.~i.nstant, commun+qu6 à- la 
presse, mais il sera vorsb'aux archives do: la Commission; 
les dolégations is,raolionne et arabes en conserveront êga- 
lement des oxemplairest 

Le Prdsident a sugger6 un changement.au premier 
projit présenté: le,remplacement des mots.lfrapatriement des 
r4fugif5s" par les mots 71reglement de La 'question des réfugies' 
~'1 nia pas requ do r6ponse'do~init~vc des délégations, arabes 
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au sujet de cette modificationJ ,,?a.& .i5 peri,çe~~~~elles l'accep- 
tesont, ,.,:Le Pre,s$dent a,“&ga$ment montr6 le texte à M, Eytan, ' . . II 

. ~~~qui'4'i'<"p& pr0senté d~objoctions, Si, comme il ltoscompte, 
10 Prcsident re$oit une reponso favorable des dolegations , 
aiabas'iau cours de l'après-midi, les signnttiros pourront être 
.apposées sur' le document le lendemain nntin..au,,:-ouTS,',:.~B reunions ,;. <, '.' 
success-ives avce la d616gation isr~&lienne9“tout dlabtird, puis * , ' 
avec, ,los do16g,a.~~.ons',,;aral3e'~"~~, bloc, , .':.;: ,, ,"' . .,Y ,. M, WILIGINS est"-d!'a,vis:.que *les d616gations arabes 
pourraient rejeter le document si lp. legende de 6 c&& du 
Plan de Partage#, Joln,to e n timïIE;rs, ilest pas supprlmbe, 

I ' Le PRESI?ENT d8clareY'qu~il soumettra'la question a * 
M, Ammoun clu cours de la conversatiori de lfap&s-midi; si 
les Arabes le demandent, on pourra supprimer cette ldgende. 

I< 
Comita des questions territoriales, 

3 ". ; /L'. * :;.,,:;. ,:.:. .' 
Le PRESIDENT fa-t remarqugr que l@..'Co&isslon 'enest 

arriv6e au, moment ou~3.l'&&&nt qu'e1J.e cr&?'&'&m~te chargé 
des'-questions de frontieres,' Il suggére que+3 cc$litQ soit 

&abli aussitôt que les ddl&gati&s 'arabes. et,,israbl.&nne 
auront rovôtu' Ja ?&claration,de leurs signatures,.::' " , 1, 

,, ', 
.I I ,< t. . 

D6cision: La Coi?$ssJon :adopte 'la prop&i$i+on.:du, 
Pr&ident,et il est indiqué que MM; de la'Tpur,du'~~n,'~enisèy 
et Wilkins seront membres du, Comit&dés~qùdst&$ territori,'&es 
des que celui-ci aura 6t6 créC,,.~,-$çdéllewn~~ 
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Décision: LP Commission recevra Ze Haut ComZ$Q 
Arabe vendredi matin et 1s ComiYé de Jaffa samedi matin, 


