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'4 Rapport du &nit~ a6néral ._ ,I :' 

A la demande du Président; 31; de la TOUR DU PIN (Président du 

Comité généra1);"fai.t à la Commission un.bre,f..compte rendu de la 
* 1 

discussion qui a'& If& &u &wrs de I.a pre@bre -réunion du Comité 

avec lea délégations arabes (voir Com, Gen,/SR,&),., ,! 

ài, de la Tour du Pin ob$erve que les d6légations arabes ont . 
. ,; 

interprété les termes du Pkotoeole, d'une façon qu#iL juge inacceptable .' 

et se SO& refusées à discut;er les questions ayant un caractère ter- 
,’ . 

ritokal.ou to&'autre~prkXLème, avant-qu'Israël ait,,acce,pté les 

mesures d'urgence prévues-da& 1;s neuf points du Ekxnorand~ relatif & *' I 
-. .“. , la, q+x@A.on des rê,@gi.@, , J7.h outre, 1,s. Com$té n'lest pas parvenu à 

.‘, 

Ii ,;6btenir $5 garanties demandées'par la délégation d'~I&aël en ce qui _../ : . . ._ .:.,. -4: ; . . . . . ._ -: 2 ,' 'E' ':‘f'," ,* oonee,rne l~s,,attaques dont lsra&l .est'llobJ,et.'dans,ia;'~p~ess arabe. : 4.. .,'.;: '.. ,. . :. *.s . : ;:. 'I .; "' "." ', < _. ., 



; .<. :  

A,, propos du rapport du Président du ComitB génbral, ïh ETHiUDGE * .' ., : .,". 
vo~Jrai$,signaS.er guc les représentants des propri&taires de plantations 

d 10rangers avaient fait connaetre qu tile avaient maintenant décidé de ne 

vernemont d’Israël ,;é;ait ‘pii~f&hr~~ent bieh ‘&k lks piwtations seront 

perdues si lton ncen prend $a& sati’dlioi vingt jours; il.9 ont également 

appris qu’un certain nombre de pompes nécessaires à liirrigation avd.snt 

été enlevées, tiant donné’ ce c&~il.~ &or&dèrez& &&ne une action unila- 

térale et un manque de- botie foi dc la p&t’ dtIsraé’3, ila croient que 
.._ 

des conversations avec les représent&$s à .Lausanne n’auraient guére <... < . 
dlutilith. 

,._. . 

Le PRESIDENT exprime ses regrets de lcétat d’esprit manifesti? par 

la délégation arabe au cours de la r&uxikn’~w~ l% c&to $&>a1 et de 

son refus de discuter toute autre questicn que celle des réfugiés, Il 
’ * 

pense que maintenant la Commission devrait faire observer aux délégations 

arabes quIelles ni observent pas les engagements qu’elles ont contractés 

a& termes du Protocole du 12 mai 1949 et que,, si elles persi&ent dans 
I 1 ’ , 

leur attitude présente, la Commission se verra obligée de reprendre toute 

la question,, . 

14, YALCIN est dlaccord pour estimer qutune note de ce genre devrait 
. . 

h-e envoy6e à toutes les d81égations et il pense we les lobservations 

de La Cammiasion ne devraient pas portor sur ,$.es..questions particulihres, 

mais sur Ilattitude g&nérale de non coopération et ,d~intransigeanae 

adoptée par toutes les délégations, 
, . 

Ii, ETWDGE prbconise de si& tenir pour le moment, vis44.s des 

deux parties,. à une mesura qui n’ait pas un caractère officiel. Il 

faudrait préciser que la Dxmission ne parr~ttra pas que les oonversatione 
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en restent au point mort, et quJ au cours des 3 ours qui viennent, la 

&nmîssion pusera à toutes les délégations certaines questions précises 

et insistera pour obtenir dss réponses concises, 

JA Commission ~~JWNV~ lc_EoJulc de vue do 1.L Ekhr&dge. -p. --.-- II Y.---- 

Nemorandum relatif aux r4fugiés L --Y.- 

Le PIBSIDENT signale que le memorandum du SecrBtarint relatif à 

la question des réfugi&, tal. qu'il, a été mendé (XE@~),. a été remis 

à la délégation dtIsraëlj il se demande ~~95 ne conviendrait pas de 

le communiquer également aux dél&.tions arabes pour information, 

A la demande du Secrétaire principcrL1, la Cor&ssion décide 

dc aommuniques aux dhlégations arabes un r$su.mé du document en 

expliquant qw certains points saulevos par ces dél6gations et par 

les repr6sentants des r&Tugiés, ont &é soumis B la délégation di Isra%l 

et que dés réoeptio@,@$ réponses do celle-ci seront, communiqu&zs 

aux reprkwntants arabes, 


