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K de Aecarate Secrétaire principal, 

M. Gideon Rafael Représentant dlIsraë1, 

Le PRESIDENT fait savoir au représentant de IlEtat dllsraël qulune communi- 

cation(1) relative à la méthode de travail de la Commission va lui 8tre remise. 

Une d&narche identique vient dl8tre effectuée auprès des représentants des Etats 

arabes, Ce mémorandum; qui est le résultat de longues réflexions, a Btk établi 

aveo le plein accord des gouvernements représentés 21 la Commission, Celle-cide- 

mande à la délégation dlIsraë1 de bien vouloir la transmettre à son gouvekwment, 

avec prière de lVexamirier et de faire conntitre la réponse qui y sera donn6e. 

Il espere que cette réponse sera favorable et permettra à la Commission de faire 

progresser ses travaux, 

Comme 1Télaboration de cette note a demandé à la Commission un aertain temps, 

il est naturel de penser que; de son Côt&, le Gouvernement dllsraël aura besoin 

(1) Cette communication est reproduite sous la cote IS/ks. 



Les trava& de la Commission ne serant pas suspendus mais Ze Président et 

$c ,Secr&aire ,prEncipel partiront prochainement pour J&usalcm et comptent prendre .* ! 
oontact avec certains gouvernements, notamment avec le gouvernement d ~Israël, A 

partir du 17 avril prochain, date B laquelle tous les membres dela Commission 

seront b nouveau r&u~Ls à Genève pour y recevoir, B leur passage, le Directeur .. < .,. ; ./ 
de IlWfice des travaux et de $ecou~s.“deS,,~~t~one,,~~es et les membres de ,la 

Commission consultki’vë; k& Commission. souhait&reprend& kntact avec la déIL& 

gation dfIsraël et espèro’?$t$ ce’ Moment,,ce~leuc~,.,scra.,en mesure de faire con- 

naître la rdponse donnde ‘par son gouvernement au memorandum dont il s’agit. 
* . 

Aprbs réTlexion, la Commission a estimé quiil n’y avait pas lieu, pour le 

moment, de donner de publiclt0 à sa d&narche et pense pr&f&abls que Le texte du 

memorgandum reste confidentiel, X1 y aura lieu ultbrieurement dlexa&iner en-Commun 
. . . . . 

8 4.1 rionvient de le publier. ‘. 
., 

11 demande au reprbsentant de L’Xtat d;!tsraël de bien &.i.& indiquer 
.’ , 

à son gouvernement toute Zki.mportance que la Comm&sion attache ,à ce memorandum / . 
pour le Succ~ès de ses travawE,. 

M. RflFKEL (Israël) dhlare qu~3.1 ne manquera pas de transmettre le memo- 

randum dont il s’agit à son GouVérh?%ïërWet de communiquer en temps utile à la 

Commission la rbponse qui y sera donnée. 
I ’ 

32 saisit cet,, occasion p0ur faire s,avoir ‘a la Commistiion &z ‘son gou- .,. . . . 
vernement a étudik la sitgation as& ‘ala&&& @i s’~‘est”~cr&Se dki,f ait du i’efüs 

par les Etats arabes de, toute nbgo,iation ‘et dé’lIac~6ibration’du r&&emeht 

dans leurs. pays. 
.’ ‘. 

%:délagation’ r‘em&tr& ‘prochainement Q la k&nn&ssion une ,notë’ , ’ ‘., ..’ 4 ..,, <, 
sur ce probl&e ‘qu f e’iïe ne devra p&’ du’reste o&cjfd&!er comme*‘une réponse & ‘: , . . .r. t . , ‘< > 
son mknorandum mais comme’urie &nmunic&ion distinctë> ” .” ” ” ’ ,; I . . .:’ ‘:: ‘_* :. ., .’ : 

rl dqande a La Gommission ‘ii, 
. . 4. I I ’ ‘. .I. 

$ ,?a ,reprise de ses trav&~~~ on peut p&$er .:. .’ : ,: ;: ,, > ,‘,,, 
que les Etats arabes seront roprdsentés à Genéve par de v&itables nbgociateurs, ., .:. ,.., , : , * . 
11 croit savoir que, Jusgufici, < )L les dOlQgu& de ces Etats nl Qtalent ‘pas en poksos- . .<.. . . . . ‘.. , , . . . 
sion de pouvc$.rs 1~s aut&&ant & participer à des n6gkciations; 

I . 
il’ Serait sou- ). , . 

haitable‘le le mois p~o~&in,'.leurs &tructioïis leur pe~~ttent~df&$,+ ,& " 

nbgociateurs, 
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Il ajoute que le Gouvernement dfXsraë1 sera heureux d’accueillir le 

Président et tout dispos6 8. prendre contact avec lui; il offre ses voeux aux 

membres de la Commission à 1 ioccasion des déplacements qu iils seront amen& à 

effectuer prochainement, 

Le PRESIDENT se dWare très dbsireux de prendre contact avec le Gouver- 

nement d’Israël auprès duquel il compte se rendre peu après son arrivbe à 

Jdrusalem, 

‘bn ce qui concerne les pouvoirs dont les d6légations nccrbditées auprès 

de la Commission seront revêtues, il indique au d&léguE dlIsraë1 qu’il s’agit 

d’une question qui nfa pas échappé à la Commission. Si la methode de travail 

quIelle propose dans le memorandum dont il s’agit est acoeptç?e par les, deux 

parties, il ira de soi que les dbl6gationq arabes auront pleins pouvoirs. On 

peut donc dire gue la question dbpend de 11 accueil que feront les gouverne- 

ments int&essés au memorandum de la Commission. La &munission espitre oye cet 

accueil sera favorable, 

Sur une question du Prbsident, M, RAF’AEL (Israël) prdcise que la commu- 

nication du Gouvernement dtlsraël dont il a parlé sera remise a la Commission 

à très bref ddlai et en tout cas avant le dbpart du PrBsident pour JCr~salem, 

La s&nce est levée à 18 heures. 


