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Le PRESIDENT fai’t observer que la Comm3.ssion a provoqu& la 

i 

PréSente s6anca dans le but do recevoir la rdponse de la d&l&ga- 

1 

/ 

tioyI iSra6lienno RU memorandum”de, la bommission du 15 ao$t; 13. , 

Croit savoir que cette repense est maintenant pr&te et &mande 

Si la d616gatJ.on isra8.ienne a des observations 5. faire & ce 
sujet. 

M. SIIILOAH remet alors au Pr6sident la réponse c5crite de 
sa ddldgation, au mamorandum de la Commission et ajoute certa2ns 
commentaires verbaux; 

Le Gouvernement dlI’brae1.a accept6 la d,&ision de la 
Commission de constituer uns Mission 6conomique didtude qui auraib 
pour fonction de s’efforcer de r~!soudre certains problimes ,- 
bconomiquest dans le but de créer une atmosph%re plus favorabib 
a la discussion des questions pendantes de caractire politique e* 

txmxlt~rial, Son gouvernement accueillera8 favorablement la 1 
mission dl$tude, ot,.facilitara SQS travaux dans toute la mesure 

du po,ssible; il Toutefois, M, Shiloah renouvelle sa d&Laration 

,. . antbrfeu& selon laquelle son gouvernement ne peut. s!obliger 
” i mettre en oeuvre L toutos les, recommandations de la lîd.kSiOn B 

d%ude* sans exceptSon, Son gouvernement fera de son m$euX 
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L. 

i 
I 
i 
‘1 



3 2@ 

pour apporter sa collaboration et slofforcora do nettre en 

Vigueur toutos les suggestions constructives qui seront faites, 

a:;rtS Sa dé16gation doit naintenir la r&%rVe Selon laquelle, 

sj. des roconnandations paraissent ôtre entierment inCOmPati- 

bios avec ~OS prob&cs de S&mrit6 d’Israël, son gommment 

les cxaninora et fera peut-ôtre d’autres propositions; 

Quant a la question territoriale,. la délégation isra6lienne 

aurait préfér6, alors que la décision de constituer la aission 
dtetudo a 6th prise, que cette qtiestfbn ~uJg%ta. h 

controverses n’ait pas figuré dans le menorandm de la Comission; 

Toutefois, dans les circonstances présentes, la délégation ne 

peut -que faire connaître nettement ses vues sur la question 

et la lettre que le représentant a reaise au President constitua, 

en ce qui concerne cette question, un résumé des vues dé:& 
expritréos par la délogation d’Israël ainsi qu’un exposé des 

raisons qui les détorainont, 

Le PRESIDENT fait renarquer que la Comission attend des 

gouvornenents des 6tats arabes et d’Israël qu’ils examinent 

les rocomandations de la mission dl6tudo avec Ilattention et 
la spipathio voulues et s’efforcent de s’y conforner dans toute 

la nesure dr, possible, Il estime que ces recomandations se 

r6véleront trbs utiles et exprine l’espoir qui elles pourront 
e”tre nises en oeuvre; En ce qui concerne la question’territo- 
rialo 9 il est vrai qu’elle a 6th incluse dans le menorandm de 
la Commission avant qu’ait ht6 prise la décision définitive 

relative c! la constitution de la MiSSion d’étude; toutefois, 

il considire que cette inclusion n’est pas inutile étant donnb 

que les conclusions de la Mission dt&tude, ne seront pas suffi- 

smtes pour régler la question territoriale et quiil sera n&es- 

safre quo la Commission dispose des vues clairenent exprim6es) 
par 6critg de tous les gouvcrnanents int6resSés; 

M, SHILOAH renouvelle la d6claration selon laquelle son 

gouvernement ,étudiera les recomandations de la Mission dfgtude 

dans un esprit smpathique et les mettra en oeuvre) dans toute 
la mesure oh il se rbv&lera possible de le faire, En outre, Sa 
dhl&ation no désire, en aucune nanibre, esquiver la question 

territoriale qui est reconnue corne la cl6 de la paix 6ve~tuolle 
dans le Moyen-Orient; Le reprksentant n’a par16 que du point 



do VUC do I~opporturdt8 dans lc tenps; il B crû conprondro qucs 1, 
la Ccx~r~issloti a pour intention do concontrer SOS offorts, pcnçe 1 
dant un ccrtai~z temps, sur les problbnes 6.conondqûes st 51 

i 
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ostina quo la Mission dcétudo pourrait travailler dans une 
atnosphko plus favorablo’si l’on n*exarnQm pas) pour le noncnt7 

la quastion torritorialo, Toutofo;s, sa d616gation sor& dispo- 
s6c avec llaidc do la Connission, & oxaniner touta-question 
$Ont cotte dw&m consldkmt l~oxanon utile ot à participe2 
à des n6gociations i CO sujet, i 

Lo PRESIDENT ponso cmm M, Shiloah, que la IPlission df6tude 
dovrait 6tro en msuro de travailler dans une atmsphbro ausst 
favorable quo possible et quIil, ne convient pas? pour 10 noaent, 
d finsistor pour quo &(on cxaM.no ccrtnino paints, Il BXlosc5o 
la d6lbgntion isra6lionne da la d6claration qurollo a faite, . 
selon laquollo 0110 sors pr6to B adopter toute nani’bro ds 
procijdor ot touto ndthodo quo la Connission conaidbera ut%le 
au progrbs do SOS travaux et fait renarquor que la Cormission ( 

6tudiora avec int6r8t la rbponso de la d616gation isra6lioj3ne 
[ : 

i son rlor.loralldw;i c t que t si dos quastions sont soulo~6as do 
i !/ 
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CO fait, un0 nouvollo s6anca pourra avoir lieu, 
I i 1 ! 


