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~Etat &utiii3 j Président '.. 

lJi4, de Boisanger France) ' 
31@ Eralp ,x (Turquie) 

' l&,de'Aacarate- ', " Secr&airs prin&al' 
IL;* Abdel fia$i el Labkme.. Repr,ésentant de .%)'Egypte 
)& J&,&l j!&kaod : '. Representant du Liban ,' 1.‘ 
J&, Hafez Abdulhadi Repr6sentant'du Royaume hachémita de. 

. Jordanie I- 1',,. 

Ji, Ahmed Choukaid. Repréaentar$ de la Syrie 1 

I Supp;iéant 
,’ .’ 

.‘, . ‘,.. 
Le PRESIDENT donrie lecture'aux délégations des Etats arabes de la I : 

d$claration suivantet ._ .:, <., 

IlEn ma qualité de Président'de là Commission de Conciliation des,vations . 5 ', 
Unies pour la~P&stine, aumoment *où la Commission reprend sea rtirunigns avec I 
Tes délégués des Ëta~y arabes,représpn-@s Loi. ctav,ec.le dél&ué de lgE%at ,,, , 

d!Isra8$ jrai eu.le privilège'et le plaisir ~U~GO~ de nos récentes r6unions 

officieuses, de saluer, en compagnie de ,mes collègues,, chacune des ,dél%gatiEs 

,indiv%dueilementti Au début de cette.'première séano., fi tc2ff$@.c&le et toujours en- ,s 

"'ma qua?.i.t&de 'Pr&xMent, jtai maintsnant~le plaisir de vous souhaiter. Qffi.oi.e2-( 

&sment la bienvenue aa,nom de la Commission,' 
I' <. 1/,: * I ! ",. 
. 
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Je lne'dés&e cependant pas me borner à vous adresser officiellement c3ce 

so*ait s de: b&envcnuc* Avant de commencer ensemble nos travaux a Go.n&ve, il 

mc~para& utile de rappeler brièvement certaines dkcisions importantes qti ,,_ ,: ,' 
on+, été prises par ItAssemblée généralop au COUPS de sa dernière session dc 

New-York, au sujet des'quasticXn3 dont Ilexamen avait 6% antérieurement confié 

& 23 Commiss~on.,de Conciliation par .' ?,a rcsolution du XL dkoambro 1948) il me 
para33 opportun également, en attendant les proohknes rOunîons que nous 

comptons avoir avec vous, dlexasniner brièvement aujourdihui dans quelle mesure 

ces dBcisions exeroent une influence'eur le mandat do,la.Commission, 

Le ma;ndat gtn&al"~e J& Commission selon 1oqueI il lui inoombe de l*pron- 

dre des mesures en vue dl aider Les. Gouvernements et les autoritBs intéressés 

a r6glor de façon dWxi.tive toutes les questions sur losquek?.les ils ne se sont 

pas mis dJsccord f &sto pleinement en vigueur, , i. , '. 

En ce qui d.oncwme Jérusalemt la Commission stest acquitt6e de'la tbchc 

qui lui avait été aonfi&e par In r+solution dc,liAsacn~blée:gén6rale en date du 

1-7, dciçembre 1948 en présentant à 1)Assembléo des propositions concernant 

l~~institution d:l,un régime JnZ;ernationaLl pour $a ville d6 Jérusalem, .., ., 
Pczr aa résolution du 9 déaembre 1949: 11AssemblOe génbmlo a chargé le 

Cpnseil de Tutelle dlélaborer pour Jérusalem un projet de rbgime international 

sninspirant du statut qui avait até prépar py'le‘ ConsoiJ_~lui~m~me en 1947, 

Par sa résolution du 8 dhcmbre 1949, l~bsscmblée a. crb& 1tOffice de *.. 
secours et de travqux des &ki.on~ Unies pour les rbfug$.&~ de Palestine dans Ze 

Proche-Qrient et IXa chargd de sloccupar des questions relatives LW s~cow~~~~ 

r&fugiés> à leur réétablissement et‘& leur rdadaptstion et dL6tablir un pro- 

gra+w d6fini~ approuv6 par ladite résolutlon, on v&tu dtiquel ides travaux 

locayx assureraient B un grand xiqmbre de rofugiés des moyens d~~existenw qui :, 
les,rendraicnt,indi?p~ndantg de l~assistanco.directe, 

' En ce gui concerne 14 &'ht@Lissement, 3.0s Gouvernements de la Syrie 

& de la Jordanie ont affirm6 $uIils soni prdts à admet$ro le r%tablissemsnt . > 
sw,leur territoire de r'&ugi0s qui ne d6&Lre'&.ent'pas 6tre rapatr@s,. Pour . 
ce” qui est du rapatriement des rQfugiésf 'le. Gouvernemcn~d~Isrs~l slest. db- " ,, 
alaré dispos6 à accepter sur le teW.toSko ac"c~oXl.em&t wu.mi.q 4, sbn autorité 

une popuLatSon arabe de 2500000 personnes, Le gowwrnémht dl~Jsraë1 a. admZh 
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'le PxinciPe dlune ind'cm$mM.o~ des xéfugics pOux lo~.texxes qu!ils ont aban- 

dorMesU Le principe drune indmni&tion torritoxiale des réfugi&s a été mis 

en avant par les d616gu&s arabes, 

La Commission de,conciliation.x~ste saisio du pxoblètie du retour des ré- 

fugiGs dam leurs foyors et du problèrae de l~indemisntion, confoxmc5mcn.t aux 

termes du paragraphe 11 de la ré.solution du. 11 docembxc 1948, confir&s par la 

résolution.du 8 cjkcembre 194q3 La Commission cxamine,depuis un certain temps 

la question de ltindemnisation et espère quien poursuivant son examen des divers 

aspects de cette question et en la débnttant'nvec vous et avec le dUgué dl Is- 

'ra@l &Ü COUTS de séances à venir, il sera possibïé de d6couvrix un moyen de 

surmonter les-difficult&et de parvenir finalement à une solution equitable 

'du problème, b 

En ce qui concerne la question texritoriklcl les parties ont clairement 

indiqué à lti Commission, dans leurs notes des 29 et 31 aof& 1949, leurs po,sin 

tions xespeçtives, La Commission a estimé qu? b ces positiqns'&nient trop 

éloignée& Ifune, de'lrautre poux pouvoir fournixla baso,dlune conciliation 

effective,, et elle as en conséquence9 invite les deux Parties à les remanier, 

A New-York, les dél&gtitions arabes ont fait. pqrt à la Comission de leur 

désir de lui voix assumer9 comme la r&solution do 1~AssemblGe gCn6rale en date 

du 11 décembre 1948 liy autorise, 19s fonctions de mhdiateur,, Elles ont sug? 

géré que la Commission soumette à,lfexamen dos parties ses propres suggestions 

ou propositions, La,Commission nfa pas encore d6cidé quelle serait pour elle 

la, meilleure' façon dlassumer utilement les fonctions de médiateur et de bien 
1 

" sien acquitter; mais elle espère pouvoir, avec la collaboration indispensable 

des part;iesg mettre au point une procédure qui promette diabord de.bons r& 

sultats et qui,se rév+le finalement fbconde, . 
Ainsi qulelle lfa clairement montré dans le passép la Commission est fa- 

vorable à 19~établissement de contacts directs entre'les paxki.es~ Cette façon 

de procéder lui semble encore plus~indispansablc si sa médiation doit avoir 

'quelque chance dé'su6cèsu' La Commission est pr&e à aider.les parties à <'... 
parvenir soit 'collectivement 'soit séparément à des accords, tant à IJCgard 

des grands probl6mes que sur les,qüestions-de caractère jz&.w local, P 

En conclusion, au moment où'ello vous réncontre pour la première fois 

en session officielle en ce début d?année nouvelleS vivement consciente des 
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di\ergen&s d:lapinior& et des conflits d !intOr&s qui rendent. si dCLimte la 

Mche que Lui confie son matidat ~&n4ralg la Gomission espke, non seulemnt 

que vous sentirez colxbion sikcère est son désir DdIaidor les"gouverner.xonts et 

les autorites' intére&s 2, r6glor de façon dufinitivo toutes les questions sur 

hkqmlles i1k1 no se'sont pas mis dJaccord'1 p &.is aussi que tous. ,les dOlOgubs 

qui si8geront à la Comiss~on, lui donneront, par des suggestions opportunes 

et par ia bonne volonté quIils apporteront à collnboror avec elle au cours des 

phases' successives des négociations $ la possibilitu dlaider tous Los intéressEs, 

ainsi qulil est ~p3&1-~ dans la rbsolution du 11 d6cekbre L94&rf 

K I CHOUKAIRT (Syrie) d0clarc quril veut saisir lfoccosion quo Lui donne 

cotte première s&.nae officielle pour exprimr si la Gomission, au nom de son 

.Gouvernement et au nom des autres 'doUg$zions présentes, ses rer~~erçierxxtts pour 

%.cs paroles de bienvenue qu5, tierkent dr E$tre prononcéea,, et pour fommler ltcs- 

pair que par un examn minutieux des queations pendantes, et grke à une patience 

hlsssable, la Ca~tissiOn pourra ult~rieuremnt formuler, dans un rapport,? des 

. solutions appropriées pour les questions pendantes, II convient de rappeler 

que la principale de celles-ci est la question des r&fugibs, question' dont la 

c graVitB.,ot le danger, tant du point de vue. humnitaire que dans ~~i.nt&&t de 

'4 Ils pa*,loaale et peut&tre intern~t~onalc, ont 6tC m$ntes fois signal&., 

L~~orateur a le forme espoir qujavant la fin de J,~annEe 19509 ou r$We 

' pour la periode qui pr0cCdera la. session de l,950,.do LIAssenblbo g&kale, la 

j '.Comission poyra, tout au nains, arriver B des ,conclusions ddfinitives sur 

les dozu%ks des prob3.èms si CCL&? n!aboutit pas à des resulta& donnant fina-, _.. 
I .-ait--sa.~sfa,ct~on, Si, $~squ.Mci, seules les gGnOralit6s ont pu Qtre aborw 

ddes, il est souIM.tob3.a que les di.ff&wts QlOments de la,question pale&% 

;nicnne soient désprmis lxhxhA.eusenen£ btudS,& en vue de l..! &laboratj.oh do d&, 

'I cisions concrètes G Le temps est venu matitenant de passer 3 ïlez+xwen des 

: faits et des .d&ails, 

s Parmi les gue&Lona & traiter figurento la quostion territoriale, cjont il 

', serait souhaitable de oonnaBxe- 11 &txt d'Avancement .dans ILa mesure oh IQtautre 

c8tétl pourra le Pr&iser; 
. 'I 3x1 question dos réfugi6sp dont on a souvent indiqua . . ,' 

oor;üizent eue pourrait &re ~%soLue et quiil serait int$resm,nt .de pouyoir 

trafker .chiffras et faits en inairi~ &a quest&on des biens arabes, qui r-la pas 

encore et6 abord& mais qui devra Xr&ro, ., 



@els que soient les rbsultats dcs'travaux de la Comxission, il est d6- ~ 
sirablc tout au moins qua toutos;los .question$ 

. ,' 
cic$T!5' 35; pr6cisbcS et, lxinutlou- 

sement btudiées dans loi.,ws d&.ils, lo.docw~entation ainsi constitu6e.devant, ' 
d=ans toutes les hypothéses, Fkre pr6cieuse pour lf,avcnir, " .'. 

E~I ce qui conccrno Los pouvoirs do mGdiation dont la Coru.Ussion est in- 

vestie, il faut rappeler qu~cllc possède r&ellement ces pouvoirs, mais quIelle : 
ne les tient pas dkukdemande exprim0e par tel ou tel dos deux partis+ CO ne 

sont pas les d0légations intbressks quî,los lui ont confiEs, rxis ce sont el- 

les qui lui demandent de les assumer, Cfcst dans le cadre de la Rtkolution de 

ltAssekk% génbrnle que cotte m6diation doit 8trc exore8e~ 10s règles et les .' 
ltiites en ont 6% fixbcs; elle sfinscrit dans le cadre de la Résolution de 

1IAsseinblEe g6neraleV~ . 

"Eh tqcninant, IJorateur renouvelle ses reï.:erciex33ts à la Comxn.ssion, re- 

conna& quIelle est d6pourvue de pouvoirs dlcxécution et ne peut agir qn.1 en 

qualitQ dlorg‘anisme de consultation, Cte& par sa patience et par la collabo- 

ration des dél6gations arabes, que cclle~ J-ci prok3ttent de'lui assurer,jusqui& 

la fin, que la Commission pourra'.swmontor cette absence de pouvoirs d~ex6cution. 

Bï, KIXAOUI (Liban) slassocie aux rer:crcie~xents~expri~$% par le dOl6gu0 de 

la, Syrie et dbclore que le Gouvernement du Liban formule l'espoir que les tra- 

vaux de la C%xtission seront couronnés de SUC~&S~ Il est convaincu que les Nrls 

tiens Unies aideront t$t ou tard tous les gouvernements,i.rn&ess&s à rétablir 

llordre et la justice dans la partie du monde dont il sragit, 

La question des r&fugiés, dont la Commission‘ aura à s~occupcr, est un 

problème urgent et primordial dont la solution a dejà Ot6 formul6e par la R& 

solution de 11AssemblGe g&&alo, Tous les ri3fugits qui d&iront 6tre rapatri0s 

doivent pouvoir regagner leur pays dlori.gino le plus t6t possible, Tout retard 

retirerait & la Rtsolution qui a OtO adoptbe une partie de sa valeurF 

Le Gouvernement du Liban maintient Sa décision 3, LIégard du Protocole du. 

12 mai qui doit rester la base de nos travwx,9 Il ne saurait modifier ce doou- 

ment qui, au surplusl est ont&inC par la Comission, La Commission y a consa- 

or6 beaucoup de temps ot dlefforts, 

PI* ABDULHADI (Jord anie) remercie Ogalesnont la Commission aux travauk de 

laquelle son Gouvernement porte un int6r6-t; sincère, 11 espère que ces travaux 

permettront diaboutir b, un règlement paaifique, juste et équitable, Sa 
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dbldgakion se,r&serve d'exposer ultckiourmcnt son opinion sur les diff6rcntes 

,.'. questions à'lJGtude; 

' tago les espoirs cxprin6s par le5 autres dClbgu&s crabes dans le succès dis . 

tmvmx de 1~ Cormission et s)associe auy point5 de vue quIi.15 ont exprim3s, 

Il fomule Ilespoir que lfhbsitation montrée p~7r.ln Conmission à prendre le r6le A 
de kdiateur sera sumontée O Il SC r&crvc de comcnter à la prochaine sbanoc 
la d&laration du Prbsident, 

Lc PRESSENT fait conntitrc aux dUlégué que la Cqrmission cor.lpte cnmb 
niqwr le texte de sa d0Qnrnkion S la presse, 

%.ns qu1elle con$icnne l'énoncé 
de progrès r6d?i.~és,. clh énmère n8ammin5 de5 question5 qui serviront.de base 

des discussions, 
I Il fera part Cgalemnt de ce projet à la dc%gation dllsraël, 

Répondant à une question de I& LABAI@jE (Egypte), le PRESIDENT déolare 
qUli.1 serait,.en effet? très skhait~ble, tant pour les d&bgationa que pour 

l~l Commission, de fixer à l~~va,nce~lJordro du jour de chaque 'B&anco, ce qui. 

permettrait & chacun de mieux prbparcr 10s réunions, 

La shme est levée à-11 h&, .~--.e-.-.vw-.-- 


