
COMMISSION DE.CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PAIE3TINE 
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OMPTE-?-kNDU DE LA SOIXANTE43EPTIEME SEANCE 
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Présents 1 If, cje Boisanger (France) - Prksident, 

1~1, Yalein [Turquie), 

1~1, Ethridge. (Etats-Unis 
' dY.Amérique) -. ' 
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. 

Demande présentee par les délégations arabes tendant à obtenir que 

le memorandum de la~Comm5ssiondu 23 mai. (AR/1,3) soit retiré de lrordre 

du jour du Comité général, 

Le PRESIDENT rappelle quIil a répondu à la demande des délégations 

arabes en déolarant que c'est la Commission qui décidera elle-m@me de la 

question, &.q.$ à lui,. SJ. .n!a. 3,. smais eu l'intention de retirer ce document . . . . . 

de l,'ordre du jour. Il a été clairement spécifié que la Commission ne , . . 

. sro;ccuperait pas elle-rnkme dlexaminer au fond les propositions présentées 

par l'une ou Ilautre partie et quIelle se bornerait à en assurer la trans- 

mission, De liavis du Président, la Commission doit maintenir le principe 

quJe&le transmettra. toute proposition et ce, sous la forme. qutelle jugera 

convenablej elle ne, doit pas reoonnaftre aux délégations le droit de refuse1 

des propositions transmises de la sorte, ,,.. ., . 

La Commission approuve Ilopinion du Président, 



Transmission des propositions israKl$.e,nnes relatives B la frontière 

orientale dlIsra@l, 

24, de la TOUR du PIN (Président du Comit6 ,général) fait remarquer 

que le SeW6tariat a rédig4 un memorandum, qui doit &re remis aux déle- 

gations arabes et qui contient un r$surn$ des propositions israéliennes~~' " 

sans faire mention particulière du. cana& Personnellement, il'approuve le 

projet du Secrétariat et il voudrait connaStre l'opinion ds la Commissionc 

Le PRESIDBNT et Mi ETHRIDGI? jugent le projet de memorkdum trop vague; 
, ..a/ 

: ils préfèreraient un exposé plus complet et plus pr6Cis 
* 

Me Ethridge fait observer que le canal et le pIan Hayes 

arguments sur lesquels siappuie .Israël pour demander.16 

des propositions, 
. 

constituent les 

frontière qu'il 

propose; l'orateur estime que 3-w propositions seront mieux comprises des ., .+ . . . 

d614gations arabes si lion donne des explications sur ue point, 

Répondant B une question .d~.M~,~~~Halcin~sÜr'.2'~tablis~éme~~'d~,, carte 
., Y_. 

éventuelle, le PRESIDJ3NT..rappelle qu&Pl~~~Lifshit$ a d6claré'~u~~~l n!&tait' 
. . < 

pas possible de fournir une carte pour le moment, La aartë Hayes a-&t$*"" 
, , . . . 1. 

pr&Ae à titre offioieux 3, la Cvmmission et ne peut Etre transmise aux 

délégations arabes, 

Le Président propose que le Comité géneral étudie la question et pré- 

pare un nouveau projot qui pourrait &tre examin6 par la Commission à la' 

séance du lendemain matin,' 

. * I 
La Commission approuve la proposition du Président, " 

. .tr II 
Lettre du Dirécteur adjoint de IrAide des' Nations Unies aux kéfugibs 

: '.. 
de Palestine conCernant l'emploi des réfugiés &abes% 

' ,. '. ,'. " . ( . 
Le PRESIDENT penae'quekls lettre en question relève de la compQtenQe 

'. ; 

du Comit,6 technique pour les réfugies, 

M, J$THRI?GE est de l'avis du,PrBsident, mais indique-quo ia,lettre'-'* 

devrait &tre aussi rernize~ pour information, aux délégations carabes et 

aux oomiCQs représentant les réfugiés arabes, 
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