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Le PRESIDENT remercie le Comith Technique pour les R&fugi&s 
du rapport (document Com,Tech,/9) qu*il a établi et qui,sera 
dûment transmis QU Secretaire &n&ral des Nations Uniesë Ce' 
document sera tris utile a la Commission dans ses travaux et 
les membres de la Commission en ont effectué la lecture avec 
grand int&?êt, 

ce rapport servira egalement de base aux études qufentre- 
prendr+.le groupe économique dtétude envisagé, dont les travaux 
couvriront en partie le même domaine que ceux du Comit6 Technique: 
Il demande? en conséquence, aux membres du Comit6 Technique 
s~i.1.s ont, après leur enquôto, des suggestions à prdsenter en 
ce qui concerne les mesures & prendre, En outre la Commission 
serait heureuse de connaftre lfavis du Comité Technique sur les 
mesures conservatoires urgentes qu'il conviendrait de prendre, 
en particulier en ce qui concerne les orangeraies pendant le 

'delai. qui s '&oulerà nécessairement avant que le Groupe 6conam;tque 
d~&tude ne commence ses travaux sur place; T Le Comit6 pourrait 
sans doute'examiner la question avec le Sew6taire principal; 

M; ZORLU ditque, la nature de la doclaration du Présidenti . 
surprenant le Comit6 Technique, il demandera i la Commission 
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de donner aux membres du Camit6 Technique le temps de considérer 
leur réponse, 'surtout que Ifétendue considhrable des fonctions 

du groupe oconomique d'6tude semble indiquer que ce dernier 
remplacera, dans un certain sens) le Comit6 Technique; 

Celui-ci sera naturellement à la disposition de la 

Commission pour fournir toute nouvelle exp,lication ou observa- 
tion qui pourrait être utile.en c,e qui concerne son rapport; 

M; ROCKWELL souhaite informer le Comit6 Technique qu'il 

a suggéré % M, Porter9 avant son d6part, que lron devrait 

stefforcer de trouver aux Etats-Unis, peut-6tre aupr&s de 
sources privees ou des compagnies de p&trole, des fonds pour 

le projet Mussa Bey Alami, M. Porter a a,ccept6 de s'en occuper 

et a cmport6 le rapport du Comité Technique en vue de proc6der 
à. une étude plu s approfondie de ce document; 

Le Dr. LUCAS dit que, puisque les mesures recomnand6es 
dans le rapport du Comit6 Technique releveraient en partie 

de la comp6tenco de la Commission et en partie de celle du Groupe 
mixte de travail onvisagé, il pourrait 6tre souhaitable dans 

COS conditions,dtdtablir deux documents distincts, en accord 
avec le Secrktairc principal, 

Le PRESIDENT accepte de suivre cette proc6duro; 

Le Comit6 Technique se retire, 

Cr6ation dtun Groupe mixte de travail pour les orangeraies 
arabes (Com.,Gen./SR;372 

Le PRESIDENT invite le Prosident du Comité G6n&al a 
presenter ses obsorvations sur les termes du mandat Etabli pour 

le Groupe mixte de travail envisage, 

M; de LA TOUR DU PIN (Prhsident du Conit6 G6n6ral) fait 
remarquer que le mandat, dont'les termes se fondent sur un 
projet établi par le Secr6tariat avec le concours du Comit6 
Technique, a 6th rendu d~libbrbrw.nt 'tres'pr&cis et trbs limité 

dans sa portOo, conform&ent'au souhait des Arabes qui d6s,&rent 
voir traiter le problbme rapidement et diurgence. Il suggbre 
qu'il pourrait $tre souhaitable'quc la Commission ftiske part a 
la délégation israélienne de la pcsition ferme tutelle a prise 
sur la question, m&w avant le retour de M,:Shiloah; jl est 
possible que ce dernier soit amen6 3 modifier saréponse;, 
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M; d.o la Tour du Pin, rappelle quo lui-m$no, tout en appor- 
tant son concours à i’adoption des tomes du Mandat, ElVL2f.t; 

expri& en ce qui conco3nne le mot l’communiqu6~~ de l!alinba 2 
du Mandat cortainos C?Xintes su17 Lcsquclles il avait ostzim5 
nkccssairo d*attirer Z~attention du 6onit6, 

Le PRESIDENT fait remarquer qutaucunc mesure ne paut $trs 

prise sans lraccord du Gouvornomont israélien et qu’en tous 
cas cet accord est pr6vu exprass6mont dans la projet, Il 
propose la suppression des derniers mots “e-t; comrmnlqu6 au 
Gouvcrncncnt d * Isra~l’~ de l’alinéa 24 Il suggDre bgûlemcnt , 
que le Prbs3.den-t du Comitê Gk6ral e&.mine la question avec 
la d616eation israblienno dans lrap&s-midi., avant la retour 

de M. Shlloah9 et doclare que la Cormission considere corne 
essentiel d’obtenir l’accord du Gouvernonent isra6lien en la .” 
rflati&33, et que, si cet accord n’est pas donn6, la Commission 
pourrait ostinor nécessaire de r&&ler le fait qu’elle siest 

efforcêe sans succbs, de promouvoir des mesures consorvatoiras~ 

En rbponse a une question de 14, de la Tour du Pin, le 

PRESIDENT prend note du fait que la Commission est d’accord 
pour que les d6légations arabes, et par la suite les organisations 
de réfugids, soient mises au courant do toute la question 

Réponses, au Menorandm du 15 août 1942 

Le PRESIDENT note que la rbponse arabe au Menorandm de 
la Commission, en date du -15 août, indiquait que las d61égations 
arabes btaiont dispos6es & rccovoir des suggestions de la 
Commission; Il dit que les travaux de la Cormission seraient 

grandement ‘%cilit6s si la réponse israélienne comportait la 
m6mo indication et que la dbldgation isradlienne pou.rrait 6tro 
avis6e de ce fa3.t au COUTS de conversatLons priv&s, Il prop’ose 


