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Présents : M. de Boisanger (France). - PrBsi&nt 
M. Yaloin (Turquie) 
M. Ethridge fmm+unisj ’ j ,. I ., . . f 
X. do Aqcarete y ~s~or6taire prinaîpal 1 

----*œ.3B.c31 . . ; l .':) I 1 
Le PRESIDENT signale qu'il a suaveo%; Ammoun une autre 

conversation au cours de laquelle Oe dernier lui a. dit que les 
delegntions arabes etaient boulov~rsées,'pac la, nouvelle de 
l'admission dTIsraol oomms Membre de l'Organ&sation des l 

Nations Unies. Lu PrêsLdent a fait remarqwr,q,ue l'admission 1 .il 
i 

d'Israe1 ne modifie point le problème actuel qui intéresse la 
1 

Commission gt les délégations. X, Rmoun a fait’observer / 

que LOS dél&gat,i'ons arabgss, tout en n'&ant pas hostiles 8, 
115d6e d'examiqer la question territoriale, voudraient voir 
apporter cartnines modifications au ,texta du Pro&s-verbal 
envisa&. Aprés una consultations psolongee, Ee Président et 1 
NI. Ammoun so& arrivés,& la :nouvelle formule, soumise à prdsenf '.;' 
à ;La ~Commission, et qui oompcrte uns modifiostion de darnibre ,1 : ! 4 .,* 
minute que les délegations arabes ont proposás juste avant 
la seancebf ,Le Président ne considére pas, quant à lui, cette : 
nouvelle version comme satisfaisante et demande & sss collégues ; 

,bde bien, vouloir presentor des observations. Il'a r6sarv6.3.a 1 
position de la Commission sur ce point. 

', ; 

M. YALCLN coris$dBre comme hors de propos le fait que lea 

Arsbes exigent que l'on insiste sur la question des refugi6s; 
tous les el6mants njoutés au $exte existaient ddj&,dans le ; ', 
projet de résolution, Le texte actuel', en fait, ne port0 que, ',, 
sur le probl.Bnm des rxfug-iés. ., .Jj ., ,' 

Iii, ETKRIDGE' s~cqjpoge avec force RU nouvc3au taxte du fait 1':. 
qu'il deforme les foncltions debla Commission, Si L'O~ adopte- ., “i, .,,:i " (,)1 >Yr,,' ' 1.3,“ * ,. ',.a, " ..rti 
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ce texte,. le second paragraphe semblera indiquer que la 

Commiaslon~aocepte l’opinion de oertains représentants arabes 

que l~obje&tif d’ensemble de la Commission est de trouver Une 

sol&i.on au: probleme des réfugiés. Il fait remarquer que la 

’ Xélégation isra6lienne a fait une concession importante en 
. ,+coeptant le Plan de partage oomrne base de discussion; il ne 

panSe .& .:que,’ M’ I.’ .; . 
, fieEytan oonskérera. le, nouveau texte Comme 

: : 
accepta,ble’ et l&/souhaite pas faire retomber sur ce dernier 

la responsabili%é du rejet de ce texte O IL propose que la 

Commission repousse le nouveau texte immediat’ement en faveur 

du texte qu?elle’a.vait adopte en. premier lieu et que l’on 

fasse remarquer aux delegations arabes que, par Ce nouveau 

isxta, elles abandonnent completement leur première position, 

Le PRESID3$NT et Ik YkLCIN sont d’accord pour repousser 

le nouveau texte. Le Préside,nt demande quelle formule il doit; 

proposer aux delégations arabes et’ sugg,etie -qulelk se pr&sonte 

sous la forme d’une modification du nckvom texte soumis par 

les Arabes. 
,. b , ,..’ 

Décision: Au pramier pe.r’egraphe du nouveau texte la partie 

commençant par “13 rentrée des réfugiés. i .lv. et se terminant 

par “l+examen de la question territoriale’, :i V. sera remplaaee 

par les mots tFles objectifs definis ,ai 1; reaolution du 
’ 

11 deoembra 1948, de l~kssemblée génétiale ,en’ oe qtii’ Sonoerne 

Les rafugiés et les questions de caractere territoTia1 ou 

I. autlye” et en outxe, la. dsrniè.re phrase ‘du second paragraphe 

commençant par “sans pr e judic 0 ao St? sera, supprimee * ’ 
<. 

\,’ ” <. 


