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Présents: M, de Boiasn&r" 'Pranoe ) "'M' President 

Fi,' Ya1ci.a .,. : Turquie ) 
1 

; y.,:, : 
Ivi, Ethridge " Etats-Unis?' 

Le PRESIDENT résume Èl grandi traks l~activ'it$ de 'la'krunission 
tI, ,: 

et du ComitB~gén~ral, afi ,àours ,des dix jour& qui vierinent .de sIécouler '... 
, '. ; 

et durant lesquels M.'3~Yalcin i5tait absent; les pro.grès effectués sont ! . ,, -< I *, ", ,' .)' .., 1 
faibles, l?aPtitude des'Arabes est toujours la @me; quant à la ddléga- 

tien israélienne, elle ad@eloppé ses prop&iti'ons territsriaiesde .' . I .* 8.. , i 
manîére ,à y inalure la. question de'ses frontières avec je.Royaume de '. : -1, ,' 
Jordanie Hashemite et;,avee le.I1Triangle'Q les: délegations arabes n'ont' ,, I 

ji'j,&'&'~;;. $.&entan& 'de' 1 $@e peia encore répondu'& ces pr#ofl+g 
.' '. I. ., .!' . '. : 

a fait 'savoir au PrtSsident; -au cours dlune, conversation'officieUse,'- : 
.:, .< ,'G, , ,, ., ,' , I 

que ces dbi.~,~df~~s préf&reraient exprimer leurs vues'sur Wquestiün" . . . ,' , ,.: : "': 1 . * ',: ,,IZ .,' ,/ 
au cours ,dlune reunion privée, ..Avant que,& CO&&S~& né"prerkk une! II ., ; 1.') Y,; . <<,, 1,,:, . . . ~'.1i. . . 
decision relativement 'i la prochaine' ~~~rchè"gu1elle"8n~r~~re~dra, le 

. 1 .', 
Président pense que les membres de la Commission tiendrgkt 'sàns'doute' 

& étudier le$, comptes k&ndus:des ~~~~.;t-e~~~,~~.,~~uni,sl3.~t.en~les. avec les I.' .,,., ,, 

délégations arabes et ave'o la ~dé1égaki.o.n israélienne, , I . . ,.: ..: . . 
::‘f .‘, *: I, ‘Y. 8, ,;. ,:.:; \, , 9 1 

,’ ’ 

La Président 'rappelle c@~&k,,&union est'prévue'p66r'le mardi' 
~ ,' 

suivant avea des rep&sentants des orgaksa&ons de secours qui 3e 
, 
'. !. 
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trouvent a Genkve, A ce propos il signale aux membres de la Commission 
,1, 

un document'qutil a reçu de sonGouvernement et qui renferme un compte 
', . '> _. .a, 

rendu détaille d'une réunion tenue à New-York, au cours de laquelle 

M, Tuck, M, Griffis et dlautres personnes ont fait des déclarations; 
i, . I 

MîLc Griffis y a exposé l!nc.tivité de lrorganis,ation à laquelle il appar- 

.tient, ainsi, que, les relations de celle-ai. avec la Commission de Con- 

ciliation, C'est là un document plein dtintérêt et très utile, Le 

Président estime qu'il faudrait signaler au Secrétaire géneral que des 

exemplaires de ce rapport auraient dCi &re envoyés à la Commission, 

a,,. ,*<. 
@mité technique, p our les réfJigi& 

Le PRESIDENT.regrette que le Comité.technique n!ait.pas été 

encore constitué en raison diun malentendu qui s!:est produit,;& propos' 

de la nomination du membre turCo Il pense qu!il.:serait utile ,que le 

,Comite soit formé et que les trois autres.membres ;7 à défaut de lrexpert 

:turc - se trouvent .là lors de:la prochaine réuni.o~.que tiendra la 

Commission‘avec des représentants des institutions'de secours, Il 

:'demande au Secrétaire principali de fournir.& la.'~ommissi.on~le curriculum 

vitae et les titres des membres du.ComitB~teahnique,:,qui ent déja é-&% 

désignés, Il fait également observer que,.le ,mandat, pri@$iv~ent 

&abli a llintention'du Comi&té devra ?%re revisé p,our teni:r'uompte des 

faits 'nouveaux,'. '. , -, .,' ,. 

Le SECRETAIRE PRINCIPA'L signale au Comité que le Secrétaire 
< : 1,'. ; : 

général se tient en liaison etroite et aonstante avec le Gouvernement 

"turc et quW, y a tout ,,lieu d!espQrer que le membre turc du Comité 

/ technique ne tardera pas à.,@tre: déslgn4 dans des ~ondJ.tiorp~satisfai- 

santes. 



Répondant à M, Yalcin, .qui a certains doutes au sujet du membre bri- 
L '. 

tannique, le Secrétaire principal fait observer que le système qui consiste 

à faire désigner :par les gouvernements les membres que choisit ensuite le 

Secrétaire général,, sous réserve de ltapprobation de la Commission constitue 

une triple. garantie contre des nominations inopportunes, <I 

Rapport du Comité général 

M, ,de la TOUR DU PIN (Président du Comité général) rend compte briève- 

ment de la'kcente réunion de cet organi,sme avec la délégation israelienne 

(voir le document Com. Gen,SR,lO), au cours de laquelle a été presentée une 
. , 

carte sur laquelle figurait,lc %YX&$~ canal d'irrigation, qui irait du 
.1 

Liban au Negev, légèrement à Iles; de la ligne d'Armistice actuelle, On 
: 

peut en déduire que la ligne d~wmistic,e elle-m@ne ne donjaersit 'pas satis- 

faction à Israël; certaines lo,calités ar.abes devraient @ire annexées pour 
.I 

que le cours du canal se trouve entièrement: sur le territoire,d~Israël ainsi '. 
qu'une bande de terrain à l'est pour en assurer la defense,.Les frontières 

. 
devraient suivre la base des hauteurs dont certaines sont situées fort à 

l'est de la ligne d[armistice. La.frontière, suivrait le pied des hauteurs 

dont certaines sont situées assez loin a Ilest de la ligne d'Armistice. Le 

cours du canal longerait à une distance d'une centaine de mètres le pied i 

des dites hauteurs; pour réaliser la défense tactiquedcce canal, il fau- r 
drait qu~?sraF?1 revendiqu%t un territoire allant jusqutà la ligne des deux 

cents mètres, La carte qui est aotuellement présentée à la Commission mon.4 

tre l+nature et l'importance des aménagements territoriaux réclamés par 

Israël, t 

Quant à la manière dont les propositions deyaient &tre transmises 
..' 

aux délégations arabes,, M, de la Tour du Pin estime que, puisque la délé- l 

, 
gation israélienne nfest pas encore pr'éte à fixer pointpar point la fron- * '1 
tière proposée, il conviendrait de slen tenir aux termes du Protocole et de 

présenter les propositions comme des modifications ,éventuelles du tronçon 
. 

central de la frontière* p eut-8tre en etablissent.une nouvelle carte, > 
,.' 

24, de la Toi& du Pin répond par l'affirmative 2, une question de M, Yalcin 

qui désire savoir si I~ra81 a d~a~ltres wo.ihs 

I 





K, YALCIN fzit obaormr que, si la bande de C&m est auY, mei.ns ~103 
9 

Egyptiens, il 6er a impossible do troocr jusqulm bout 10, ligne du oaml, 

M, XTHRIDGE d&zlaro qk cc n test pm un secret quJI3rn’31 SC proposo 

CI!CX&W en négocictions avec le Liban, cm me d'una clériv&ion do la 

rivi&rc Li.Geni , L~orxteur c &tO inforr&, au cours c1~ur-m convcrsntion 

pri.vée, que lc pro jet envisagc;tl~t d~moroer 1~ canal au coude de kl 

ri+i&re Litani, 

Pi, de la TOUR iXJ PIN fait rcnarquer que celui qti 8era nrûZ?tro dos ", 

tient pm%.culikrement p9ur dos r9isons historiques, . 

Le PRZSIIXNT d6olare qw 10s propositions isrmW.annes seront 

cax1unigu6os aux Arabes ap& c 1s distribution du compte rendu de i.~' 

séance q La Comission cl&idora alors queXLe fome davm prctim Cott;e 

comami.cntion, 11 niwt pas doutas qua Iz on&kuction.du cana& 

transfomera lz, situntion de llngricultu& clms 13, rlgion parcourue par 

celui-ci ct il est bian comprdhcnsible qu]IsraaL tionno fort a le 

rbaliscr + &is 5.1 est indiüpensshla ,à~c?ot effet qutunc: entonte z3xi.t I 

conclm avec 10s p.2y5 voisina, Il ne fczut pas que les Isrm%ions 
. 

csco~@mnt pouvoir disposeY du Jotmlain pour eux seu2s1 I 

arrivée la vciQ2 &'qu'olle ~~,~U~cwto un grand int&rbt, Il pmposo 
,' 

de l~anvoyar m Comité génkal, qui pourm3.t s~entrotanir ç2Vec $3 ~ 

d&$@i$on d)Isra~l nfin dJobtkir.des 
i ., 

&2l&&mm~zonts sur 'corttilns 
L .* 

. I ' 
points; ., '. '. ' 

Lo Pr&&lcnt signn~c à 1 Ixttentl~n db la,' Wmission 10 dorr&ur 
., 



La question est de savoi71 .' dms cpi~2110 mesure 1xxë.i doit avqil' son mot 

à dire en ce qu.i Concer*ne lli.n~~t;l.u1'~.tioïl du régime irh:rnational. 

des Nations Unies, 
.' 

droits de souverxinet~ comme celle qui &A prhue dalls le plan. .du Comit& 

de J&xsalem, hais iL va de soi ~U~'LUW teile protection exige 1-a d.?$il.i- 

tafi&tion de la zone; et cette d&i2itnfisntion 3 pour,consdquen~e 

inkitable un empiètement sur lr, Souverainet& des Etats int&ess&, 

miner deux questions avant cle,~es.soumct'tr~ ci. 13 Commission: la cons- 

titution diun EZnistkee israélien des ,culhes à J&usalem rllu& part et 
' 

IIouverture à lji&igra%ion civile j,u.ive du qwwt&z de Nisrnra, dlautre 

part, R la question de savoir si diautres "I&ii~t&rcs nlont, :,ns é-t& conss 

cinq, ne sont pas véritablement des 18inisthes, mais de simples d@xwtu- 

ment 5, Les Arabes; dtautw part, sont fort préoccupés du plan qyi pï+voit ., " 



chr6ticns. 

Le SECXZT~~IEE ï̂ BIKCIPiL sugc,&re que la Commission pourrait ?bs.blir 

un rapport à Ilintention du Secr&xke $n6rrtl ew.nt le d6psrt du 

repr6sentant des Etats-Unis4 

Le PXSID,SNT approuve cette sugestion. La Commission d6cide que 

le rapport sera r6di.g~ sans dmKi,, mais sur la proposition de X, Ethridge, 

il est entendu que les conclusions en seront r6serv6es jusqujau mordent 

ch 11, Q-tI-n sera revenu de Telkviv, clcst-&dire la semaine prochaine. 

Le PXZXDT3NT pose la question de la communication des propositions 

arabes $ la d616gation isrn6lienne et vico versa. 

Le i3immxra PRINCIPAL, a la suite dlune proposition de 

X, Ethridge, relative 6, 1 a Adaction dtun bref mer-ornndum sur les 

questions qui sont rest<es en susperk ~1 des dewc c8tés, decl:lre que la 

Cormnission a remis à la d&l&gSation isra6lienne un memorandwn indiquant 

les questions domeurbes szns rbponse. La d&l&ation isra3lienne a 

répliqu6 au memorandum arabe du 21 mai quIelle ne pouvait accepter la 

delnando concernant Je retour des r6fugi6s dans les zones 6num6r6es. 

Cette r4ponse n la pas b-t6 communiquUo aux Arabes. 

I:i, ECMXIDGE indique qu!il serait utile, pour l~informxtion de la 

Cor~-~Ussion, dt6tablir un memorandum indiquant Los communications cnvoy6es 

~.;~~.J.es r6ponses reçues4 


