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COMMI~ION DE COïKXLIBTIOM DES N&TIOlYS UNIES POUR LA PALuiSTINE 

RESTRICTED 
SRI75 
24 juin IL949 
FREXH 
ORIGINAL: ENGLISH 

NOTE SUR UNE SBANCE PRIVEF, DE LA COMMISSION DE CO%...!ILIATION CCIIII 
tenue à 1'Hôtel Beau-Riva@ 
le vendredi 24 juin 1949, * 

à 10 heures 30 

PrBsents: 2 
M: 

Yalcin 
de Boisanger 
Hare 

Pr'&ident 

MI de Azcarate - SecrétafTs Principal 

G&estion de la suspension d,es travaux de la COmm'iSSiQQ 

Il est convenu que la Commission prendra une décision d6- 
finitive sur la suspension des travaux aprés avoir propos6 
formellement aux d&&gations de suspendre les sdances de la 
Commission entre le ler et le 18 juillet, 

REaons,e 23 la uu ostion 13 os&3 par le et3 * se ntant do la Svrie aq 
CO rs dtune$&nnce de la Commissionrave les d&&ations arabes 
* J&&Lj&&/-- 

Il est convenu que le Sec&taire Principal et M. Wilkins 
Etabliront le texte de la rdponse que remettrq le Pr&sident au 
cours do la prochaine sbance avec les d&l&gations arabes; 

Le projet ae roponse soumis par le Secr6tariat.a 6th 
adoptb en principe sous rc?sorvs des suggestions quo pourraiont 
ult&i.curement faire les membres do la Commission. 

t 

Le projet de r6ponse établi par le Secr6tariat a &b 
adopt6 avec des modifications peu importantes. 
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Lettre en date du 19 riuin 6manant du Chef de la d&égation i+ 
ra6lîenno concernant l'avenir des rdaions arabes de la Palestine 
Jdocument IS/27), 

A~&S discussion, 13. a &t6 convexe que 1’ on informera 
M, Eytan que sa lettre est soumise a l'examen de la Commission ., 
et? qu’avec son consentemont, elle sera transmise aux,d&&ga- 
tions arabes. Il est décidé que 10 Secr6tariat pourra btudier 
la question d’un Qldbiscite, sans engagement de la part de la 
Commission ou de ses comités, 

S6ancos officieuses 

Il ost ddcidb qu'il convient d’dtablir une nette distinc- 
tion entre les sdances officieuses des membres de la Commistiion, 
au cours dosquellas aucune ddcîsion ne. sera priso, et les shances 
de la Commission au cours dcsquollos do's dbcisions seront prises 
officiellemont et dont on &ablira le compte rendu analytique 
habituel, 
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