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Mémorandum sur les réfu&.&, -.- s"....". '< 

Le PRESIDENT demande si la 'Commission souhaite discuter mainte- 

nant le mémorandum sur les réXgiés , que le*Secrétariat a établi pour 

être transmis à la délégation israélienne,'Il pense que ce mémorandum 

pourrait &re ensuite communiqué aussi pour informatîon'aux déléga- 

tions arabes, " 

Sur la proposition de I$, ETHRIDGE, la Commissio_n_-des& que 
, 

chacune des delegations fera parvenir ses amendements au Secrétaire 

principal qui les incorporera au texte, 

Rapport du Comité &n&al, 

Sur lrinvitation du Président, Ni, de la T&JB DU PIN (Président 

du Comité général) rend compte brièvement de la discussion qui s'est 

déroulée lors de lâ première réunion du Comité avec la dél6gation 

israélienne (voir le document Com,Gen,/SR,2). *. 
n 

Le PRESIDENT propose qu'à la prochaine réunion du Comité avec 

les délégations arabes, ces délégations soient mises au courant de llat- 

titude adoptée'par la 'délégation israélienne; mais il convient.que le 

Président du Comité précise que la Commission ne pren& pas. position 



. ,  .’ 

.  .  ; . -  

.’ .,. 
<< 

&bpj?8 
Page 2 .1, 

sur Xa question, Le Présidant est dlavis qujen régie g&-&alle, les 

vues.exprimées devant le Comité par llune des parties doivent &tre cam- 
; j, ‘.’ 
muniqudes à Ilautre, & moins de demande contraire; toutes les déléga- 

tions &3ive&&tre pr&pt&e’nt informées que telle sera la pratique 

g6nGralemen4ï suivie. I 1 I, 

$a Commission approuve la proposition du Président, 

:.;Camtité de $értisalem L gqantqwojet de.r&&e international 
.de la region de Jérusalem, W-e y.---- 

Le PRESIDENT signale 8, Ilattention de la Commission l’avant-projet 

de régime international de la. région de Jérusalem, établi par le Comité 

de Jérusalem* Comme des conversations sont en cours au sein du Comité 

spécial d&signé aux termes ‘de Ilaccord d’armistice et qu’il est probable 
. .’ 

~ que l’on envisage dans ce C&&ité - contrairement aux vues exprim6es par 

l~Assembl6e génkrale ., : m la possibilit4 d’une division de la souveraineté 

dans la région de Jerusalem, le Président estime que la Commission ne 

devrait pas différer trop longtemps l’examen de Ilavant-pro jet, Il est 

vrai que le Comité de Jérusalem ne l’a pas encore approuv6 définitive- 

ment, mais la Commission peut lui donner une approbation officieuse de 

principe4 afin que les divers membres puissent transmettre le document 

a leur Gouvernement. Personnellement, le Presidont estime que, d’une 

façon générale, le plan est açceptable et il est pr& à le, présenter à 

son Gouvernement, 

pi, YALCIN approuve Egalement en principe le document et il le 

transmettra a son Gouvernement, dès qu Jil aura Btk approuvé défini- 

tivement , 

M. ETHRIDGE estime que le temps nIest pas venu pour la Commission 

d’approuver officiellekent un Statut; à titre officieux, cependant, il 
. ., 

? 
discutera volontiers et acceptera l’avant-projet, Il approuve en principe 

le document, mais il y a certains points d’ordre technique qu’il désire 
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dl.scuter avec le Conseiller jux5dique; il demande un délai pour 

étudier 1-e documentr, Il. transmettra bienth, lui aussi., ce document 

à 1 Iappznobation de sor. Gouvernement o 

Il propose que le Comité fasse tonnai-tre le plus t6t possible 

aux délêgations arabes et israélienno que le Comité de Jérusalem 

est sur le point du clora ses travaux et quIil aimerait recevoir 

las rhponses axx gdestionnaires établis par .lui, 


