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COKPTE REXDU DE LA SOIXANTE-TREIZIEME SEANCE 

tenue à Lausanne, 
le 16 juin 1949, g 10 h. 30 

Présents $ M, Yalcin - Président 
M. de Boisanger 
Fi, I-lare 

Ii. Azcarah c Secrétaire principal 

@estion dlun communique de presse relatif aux trav&x de la C;o&ssion, 

tiii, de BOISANGER attire Ilattention de la C!omrM.ssion sur les articles 

erronés. qui ont paru dans la presse sur les travawc de la Commission, 

l’exemple Xe plus récent etant fourni par le “New York Times”, Il estime 

souhaitable, pour contrecarrer l’effet de ces renseignements, de tenir une 

conférence de presse e Cette conférence de presse, qui sera,tenue soit par 

11 attaché de presse, soit par la Commission elle-même, devrait porter sur ~ 

quatre points : (1) Il convi en rait d de signaler qui il nl est nullement 

anormal que les travaux de la,Comm$sion avancent lentement, étant donné 

que les problèmes sur lesquels portent les négociations sont délicats et 

ont une portée étendue, Acet égard, il serait bon dl avertir la presse qu’il 

arrivera un moment où la conférence devra slinterrompre pour permettre aux 

délégations et aux membres de la Conmission de consulter leurs gouverne- 

ment s , (2) Il faut démentir ca%goriquement qu’il y ait dissension au sein 

de la. Commission, comme le laissait entendre le “New York ‘&ne~~~, (3) Il 

conviendrait de préciser qu Ii.1 ni est nullement fond6 de comparer ou 

dl opposer les méthodes de ‘K,, Bunche et celles de la Commission, étant donné 
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quJelles portent sur des problkws tottzhnent différents, Alors quo Isa 

travaux remarquables de X. Bunche ont étd précéd6s dlune demande précise 

d iarmistice formulée dl abord par le Gouvernement égyptien et ensuite par 

les autres Gouvernèments wab:os, au&ne d.élegation .ara,b,e ni a manifesté le 

desir de negocier la, paix et qc 1 est ,la Goimûssi’qn qui a dG: prendre liini- 

tiative do reunir les deux parties, (4) Il convient de souligner que la 

Commission a toujours désiré que les deux parties stentendent directement 

et qu 1 en se bornant à un r81e 1 d 1 intermédiaire confurmkment aux instructions 

très lti&es qui luVont t%é données par la r&olution de lthssemblécl e1J.o 

tance.9, 

a. adopt6 la: seule manière possible de procéder, étant donné les circons- 81 

Il nl a pas été 
’ . , .~ : .,, , . . .*-... , . . ., . * 

ses renseignements. L 

possible de savoir oti le “New York Ti.mcs”avnît puis0 .-U--%-W-. 

,?orateur a. signal4 à M, Sesson combi on la publication 

des quatre points de h, Eytan pouvait avoir des effets n6fastos; on offat 

’ certains d’entre eu%, en particulier la proposition de creor des sous- 

comités distincts pour traiter du problème ,territorial et du probX&me dos 

réfugiés, a,uraient pu &re adoptés ot il est probable maintcne.nt quo les 

Arabes s ‘y opposeront puisqu 1 ils émanent de’ la. déléga,tion du Gouvernement 

dlIsraë1,‘ lu,, Sa,sson ,ot M, Hirsch ont déclare qutbls ni4taicn-t’ pas k>ospon- 

sables de 1’1 article en question, mais Fi, Hirsch, If attaché de presse de la 

delégation dlIsraë1 118, informé que le correspondant du “New York Timesli -,-.“III..%. -..“..‘Im.4 Y 

11 avait lu au télephone à M, Eytan,’ sans en donner la conclusion, Mi, Eytsn 

,nia pas te&& dfon empecher la’ publication, Cette publication est tout & 

fait regrettakh et ne peut qulentrwzer les travwx de ‘la Commission~, 

MS HAIE est d laccord avec M, de Boisanger. Il est particuli3roment 

important de pr &ziser que ‘la nouvelle d 1 une dissension au sein de la Com-- , . . 
mission est fausse. Il voudrait savoir de M. Grand, si ce$i recti:fica,tions 

~4. ,’ 
pourraient &ro faites à ltoccasion diun exposé positif des travs~ux de la 

* 
Commission~ Dlautre part, comme ae qui se passe dans des seances appa.rommcn% 

secrétes est invariablement divulgu6 presque tout de suite et mc.lhaurcusomont 

,” .‘, 
‘7 
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déformé, 1% Grand pourrait être autorisé.à donner davantsge de renseigne- 

ments et à les communiquer plus promptement. 
. 

Le PRïUIDENT souligne quIil sera impossible dlempehcher la publica- 

tion de renseignements inexacts; ceux-ci font partie, en effet, d'uno campa- 
., .,: 

gne d61ibérée5de la part de certaines personnes que les travaw do la. Com- 

mission ganent dans,l,eurs ambitions, Tout ce que l'on petit feire, c*cst de 

chercher à éclairer l'opinion publique neutre dans la plus grande mesure * 

possible, On pourrait inviter Pi, Grand à user de tactiques plus dynamiques 

et'plus'agre~ssives afin de prévenir les attaques, Il lui demande dl~poser 

ses vues, 

Ma GRAND, Attaché de presse, estime qurune conférence de presse sur 

Ilaspect genéral de la question est préferable d une rectification explicite 1 

des fausses nouvelles g3uxquelles ne sont m8lés que l'illA~once t616grcphioue 

Q j,uive" etN plus récemment, le 'INew York Ttiesl', 31 èstime que les 2/3 des 

rumeurs hostiles que lion fait circuler sont destitiée d&Libçjr&nont à provo- 

quer des réactions à 1Sashingtori eL à Tel Aviv, afindc discréditer les tra- 

vaux de la Comtmi.ssion~ cas attaques se'font parallèlement a~w efforts 

déployés actucllomont pour provoquer la dissolution de la Commission en ren- 

voyant les problkmes dont elle est saisie devait le Conseil de Sécurit6, 

Il nly a aucun moyen dlempêcher une campagne de prosse de ce genre, 
* 

M, de BOISJ+NGl!3 recommande que la rectification des fausses nouvelles 
..I.. .) * II. . 

soit contenuc implicitement dans un expose g&&&i.des travaux de la Conxnis- 

sion, Il conviendrait également de .faire tr6s à lravance at.ne serait-ce 

quJofficieuse.ment allusion à ljinterruption ,qui se produira, 
< 

Le PRESIDENT estime qu'il 

ruption, 

est trop 'tist pour 
.a 

parler de cette inter- 

\ 

M. de BOISANGER et M, HARI3 préfèrent que la conférence de presse 

soit tenue par lJAtte.ché de presse plut& que par la Commission, Otant donné 

que rien nlexpliqucrait cette méthode nouvelles 
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Le SECRETAIRE PRINCIPAL. insiste ch lh.hilité~ diuri &posé positif 
. 

et soigneusement refléohi,.qui résumera La situ&hn actuelle et qui'ne 

montrera aucune inquietude h propos des campagnes hostiles, Il sera possî- 
: 

ble de parler de l'interruption dans une semaine ou dans dix jours, En r 

ce qui'concerne l'allusion, dans le Vey York Tîmes'j, aux quatre points 

de M, Eytun, ce dernier lui a téléphoné la veille, niant,,que, la d@&gation 

dlIsraëZ soit responsable, mais dissnt que lui, personnellement,,nla vu I < 
aucune objection a cette publiaation;.cotte attitude équivaut donc 8 un 

encouragement, 
,* ,I ",.' 

Il est convaxa,' sur la proposition de .&f, HARB, qyià 11 occesion de la . 

publication du rapport de la Commission, 1IAttaché de presse tiendra une 

conférence de presse suiv&nt le6 grandes lignes 'tinsi fixées,' 
. '. 

.,..< 
Le PR%IDENT, en réponse à une question de ïy, Hare, d6claro que 

' . 
* ~l~Attach6'dé"$resse ne 'pourre. faire aucunexpos,b sur les prop,osi,tions de 

M. Iiytan tant qu'elles n;uuront'paC;'ét6 axaminées par la Commission,; ,, , 

Le SECRETAIR PRINCTPAL..sugg&re que IlAttaché de presse se'contente 

de dirg cpe ces~prqposi.$ions sont & ltexomen. 

p'. de BOISANGE souligne qufen attend& le conférence de presse * 

'einsi'envisag6e, llAttoch6 de presse pourra agir en ~,,\,insp$r~nt des pqints 
1 ,' 

qui 0% été soulevés mjowdlhui., 

Prochaine r6ution avec les dél&ations arabes, :, 

Le SECRWQIRB PRINCIPAL lit une lettre quiil vient de ';ecevoiF 90s 

d6lt5gztions arabes, qui dmandent à 36 rBunir avec‘~lo C&mis&onj pour .+ 

connettre le point da vue de la. Commission sur les memoranda arlrbes des 1 I 
18 et 2i'miïl, rosi que-sur Ir. violation de Xe zone neutre de Y+overm~nt 

Hou8er' & Jérusalem par le gouvernement dtIsra.ël, 
, .,,>' ' ' t 

. 
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M, de BOISMG~ estime quli.1 nJest pas n6cesseire pour lu Commission 

dJexposer ses vues, tant que les Arabes nJont pas donné dJexplications 

complémentairos'sur certains points contenus dans le memorandum du 21 mai, 

ainsi. qu'on les en a priés au cours de 1 a shance du ler juin (voir SR/Li-i*16)~ : 

Il conviendrait &galement dJinsister aupr&s des d&égations arabes pour 

quJelles acceptent de discuter les questions territoriales, Llorateur SOU- 

ligne que la Commission a pr6senté une demande à cet effat qui figure dans 

le dernier paragraphe de la lettre quo la Commission a akiressée le 31 nini 

eux dbl6gations arabes (AR/14), 

Le PRESIDENT approuve une suggestion prescntéc par 25, Here, selon 

laquelle la Commission devrait, au cours clJun entretien avec I% Q&an, 

fixer avec plus de prkision son point de vue en ce qui concerne les qwtre 

propositions récentes pr6scnt6es par le d6legation dJIsra619 avant de dis- 

cuter ces propositions avec les dél&ations arabes, 

Il est d&idG que le Secrétake principe1 repondra % la lettre des 

délégations arabes en les invitant B rencontrer la Commission le lendemain 

matin, pour poursuivre la discussioncbs deux memoranda arabes, 


