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Le PRESIDENT informe la Cow.&ssion quIau cours de la rbunion du 

lendemain avec la d&Sation israélienne, 'I iii, E$tan sera prie de preparcr 

des réponses au questionnaire en temps utile pour que la Commission 

puisse en connaetre à sa r&nxi.on du 18 juillet, à moins, Qvidemment, que 

le gouvernement dlIsraë1 ne fasse de d6clarations à ce sujet avant 

cette date, La d810gation 3sraçSlienne sera alors mise au courant de la 

position prise par les dél&atior+s des Etats arabes, dont les revcndi-' 

oations, en llabsenoe,de toute autre d0claration prbcise, sont considkx 
. 

r&s corxle &ant conforrles aux clauses territoriales du plan de partage, 

La Commission a d6cidé de se r6uni.r avea le,s dblbgations des Etats 

arabes le 29 &in, car on a jugé quIil serait utile de reprendre encore 

une fois contaat la r&nxi ion qui doit avoir, lieu avec la avec elles après 
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déli;@ion isrcblieme, au cas où, il faudrait leur oommniquer un ivcn- 

tue1 changwent dans la situation, 

Au sujet du recensment des r:ex:bres des fmKi.les qui ont Ctb sbp@ 

r6es, qui est actuellemnt entrepris par le gouvernement d~Israë1, le 

SECRgTALIW PRINCIPAL propose que le Comit6 technique fasse fonction 

d'observateur, afin de fournir- à la, Cormission de conciliation des ren- 

scignetmnts directs en la natière, Si la Comission accepte cette 

suggestion, la dbiégntion isrn&mne devrait en-être imnédiatox~ent 

infomoe, afin que le gouvernemnt dtlsraël puisse mettra à la dispo- 

sition du Comité technique toutes les facilitbs nécessaires, 

i% I%X3 espère quiil sera bien pr6cisC qulune telle ixesure nlim- 

plique pas que la Comission de concili.otion estime que le problèw des 

familles sapxrbes constitue Ilaspect le plus important du prob1Gm.e des 

rbfugiés, et que ce17 c ne pr6jugera pas la solution dos autres aspects 

de la question qui sont, à son avis, dkne importance plus grande. 

Le PiGSID~T d6elnre qytavant d'inviter le Secr6tariat à pkparer 

des instmmYi.ons à l~intontion du Co&té technique, qui devront être 

soumises à la Commission et à la d&l.égationisra6lienne pour approbation, 

il serait opportun dtexaxincr si cette question est trait& par le 
< 

ComitQ g6néral lors de sa rkmion, Il reste cependant entendu que cette 

question sera dbbattue avec la~dbl&ation israKi.ionne, 

Le SECRETKBE PRINCIPAL propose de confirmer officiellement à la 

dél6gationisraélienne et aux dblbgations des Etats arabes que les 

s6ances pl&xi.ères de la Commission de conciliation seront suspendues 

jusqulau 16 juillet et de rcnscigner en m&e temps ces dél6gations sur 



la situation des Cowkt,Cs durant cette interruption+ 

ik Hi- dCcl;irc que le CoxitC technique poursuivrn bien entendu 

SOS travaux sur le Koyen-Orient sans interruption. Pour cc qui est du 

CoLtito char& de la question de J6rusalm et du CoxitO ghknl, i.1 est 

Gvidement souhaitable quJils continuent à se r&mir, afin de ne pas 

donner IJinpression & Ilopinion publique que la Cormission a cntiàrment 

ccss& toute activit6, En outre, les Omit& ont dcvnnt eux uno tâche 

abondante et utile quIils peuvent continuer,, Eviderxxnt, les nmbres de 

la Comtission d6sireront consulter leurs ~ouvcrnorxmts respectifs9 

mis les Co&.tbs dovraiont pouvoir si6gcr de mtni&ro efficl-.cc si lion 

pouvait nettre au point un systke de remplakment des iAloKlbres de deux 

coxittis, tout en espaçant de rmxiére ad0qunte les dates de sEames 

Le PREXD'ENT partaGe ce point do vue et déclare quo la d~l&@xi.on 

israblienne et les dkl6&ions des Etats arabes seront ixforrxks que le 

ComitQ g6néra1 et le Cor.Stb çhcrgo dc la question de Jbrusslm continuent 

i fonctionner, et que ces d$lbga,tions pouvcnt prondro contact WCC euxo 

Il acoepte'en outre une suggestion faite per le ropr6sentant des Etats:-* 

Unis tendent à CQ que cette lettre indique O~alemnt que la Comxission 

de conciliation pourra être convoquk B nouveau en cas dlur@onca, 

Lo SECFG3TIJXl3 PRINCIPA donne à la Comission lrassurunco pe le 

Secrétariat continuera aussi S travailler pendant cotte intcrruptionc 


