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Présentis 

M. Azc&ate - Secrétaire principa2 

1 es La ‘Comakssion a examina le document de travail rédigé par 
. le Secy6tariat au sujet du cours d,es travaux de la Commission 

(doctient W/l5> 3 il a cité décidé que le Secr&ariat préparera 
le bilan des propositions frrmul&s par chaque parti’e awquelles 
SO r&fère le paragraphe 4 de ce document. Il a également étb 

décidé de convoquer lss d&l&gations arabes 0, ‘une rdunion avec 
la’ Commissiun la samedi 25, pour leur demander ds soumettre & 

la CommLssion, d’une manibrc pr&ise ‘et compl&teg leurs proposi- 
tions en ce qui concerne le s questî.»ns territoriales. A@s 

cette entrevue avec les délogatians arabcts, la Commission d& 
terminera le cwrs ult&icur de se8 trava-ux, 

2. En r,6p»nse à la lettre de M1 Eytan concernant les pouvoirs 
des dél&ga tiens arabes ( document IS/22 > 9 la Commission it demandé 
au Seorétarlat de preparer pour la. séance du vendredi 24 un pra- 
jot de roponso qui swa basé sur le Beuxigme rapport de la 
Commission au SaCr&airo g&kal, le t816gramme dl invitation 
adressa par la Commission aux Gouvern+ents arabes pour les en- 
tretiens do Lausa-& ot les déclarations Faites à plusieurs< 
reprises par les délogatirms arabes ollos-m&mos devant la Com- ” 

3# Réponso $ la lettre drs M. BU~~S (document ORG/18) conce+ ‘i .,, ._ ‘. 
.nant la qualit& que la Commission recmna~1; au ‘Congrès des ,I ,I; 

R6fugi.k La’ Commission a confirmé sa.d&ision précéden,t&en f 
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ce sens qu'elle ne considho pas qufil'soit possible de tenir 
officiellement et par écrit M. Bulos au courant du déroulement 
des négociations engagéos avec le Gouvernement dtIsraël au su- 

jet de questions suulev6es par lui, étant donn6 que cela im- 
pliquerait la communication à une entit6 privée du contenu de 
h~guciations diplomatiques entre la Commission et' le Gouverns- 
ment dlIsraël. D'autre pa?t la Commission continue dlautoriser 
le Secrgtaire principal & tenir vorbalcment M. Bulos au courant 
du d6v~loppement des n6gociati.on.s dventuellcment engagées par la 

Commission sur la baso des informations fournies par lui et en 
g&&ral sur la question des rofugids. ' 

4, Suite a donner 2 la lettre deM.'Eytan concernant un 
plébiscite dans la partie arabe dc Palestine (document IS/26), 
La Cummission a décid6 ha cummunicati»n de cette lettre aux 
d6lhgations arabes à titre d'information., aprés stêtrc assuré 

que M, Eytan n'y voit pas d'objection. En mbme temps la Cvm- 
mission a d&xidé d'ajourner à me séance ultérieure la question 
de savvir si lton procédera cm .non À l'&t~ude'denand& par 
M. Ey-tan dans sa lettre, 

'. 

51 La Commission a décidé de renvoyer au Comitg G&éra1 la 
lcttr(> de 14. Bulos (document ORG/19) concernant les familles 
dispersées, le retour d'une certaine catégorie de r&fugiEs et 
les avoirs bloq&s, 


