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Il exprime 1 I espoir sincère que la réponse des d&?gations 

arabes 5 la CrJlxi'lliSsion à. 18, reprise dos sf&naes de C@$te dorniére 
entre 1~ 15 et le 20 sct«bre ?I New York,, comportera des al&ntS 

importants contribuant au succès des négociations. @ct raison 

de Ifimportance con.sidérable dc la pr&sente note, les membreS* 

8 des Corninïssi«ns ont demand6 & leur gouvernement respWt%f 

dtinslster sur la question aupr‘cs &s gcJw?rnementS arabes, 
par la voie diplomatique normale, 

MUSTAFA BEY (Egypte) 9 parlant au nom de sa propre d&é- 

gation, d6sïre donner expression i son désaccord, comme il l’a 
&j& fait au cours de conversations priv&es avec des membres de 

la Commis sir,ng en ce qui concerne tant la d&ision d’ajourner les 

travaux de la CcJmiSSion que le choix de New York comme lieu de 
la ropr3m @e s c~JKI.VGrSat~~~lS~ II a toujours insiste sur lrX.mpor- 

tance dé la continuit dus travaux de la Commission et, cha.que 
fois, qu*il s fzst ré&16 nbcessaire de le faire, sa d&$tion 
a colùmuniqué avec son gouvernement au besoin par 1’ enVcJi cl tun 

rag&scntant s’il e-tait opportun dtag$r ainsi, En admettant, 

c~rnmc’&a Commission l’a d&la&, qu ~1 fallait qu’elle fat ‘1 * 

présente ?J+ llAssembl6e g&&ale des Nations Unies9 au tim.xrs de 

réexamen de telles queStifJnS que IlAide aux Réfugi6s de Palestine 
et lc RÉgime iXlternatirJna1 concernant la rggion de J&xs&lem, il 

aurai% C?ertainement 6t6 pr&‘&able que la Commi.ssi.cJn dQ1bgu.e un de 

SOS mt3’iibreS pour la repraseriter à l~Assembl& g&&rale; ds cette 

faym elle aurait pu poUrsUiVre ses travaux à LaUsanne. En ce 

qui CWK!er~e particulièrement 1fActa portant création dfu]n r&gï.me 

A’ int@rnatiOnal pour la r6gictn de $&usalem, le re&semtant d&larL 
i qu’il a des réserves déterminées a faire en ce qui concerne ces 

,I 9 propositions du fait qurellcs n’ont pas tenu campte des vues des 
II < l,b dél6gations arabes. 
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$$Pi' N%~I PACHA (Royaume hach&mite de Jordanie) dit que les’ : ..b < ,, ,,r j .: I , .; > ,./‘> ” , ‘Y ;!a!:: hi c$;;$,~ ;,: > ; IP 

VUes de sa d6l&ation sur la qu@Sti.fJn de Jlaj~Ju~~~m~~t des! IV? 
&jg#$ ;;t( t&w i; * 5 “,y : “: ‘, 

S6anEQ da &t C~mmissZon et sur J,a d&cisisn de repre&rQ 1~3 
>& ,?y?, i ,,i ,; j,: f& t, : .8’ , .’ “_ \ _, ,+ “:,y “‘+;. ,” ; ,:;, ” “. .;&: ,:,;?;;’ if>, : ” ,:, I, ,,< : / >L! r. ;:, * : ,,s, I I/ , If ., ’ : : ;? ,:+;j 





En cc y-& concorn~ ltAc$e, portant création A'un 3?6G!.~lC s 

ilii.xrnntionaJ pour la &gion de J6rUsahI2, il d~Skt?o fairC? ‘ 

observer que la Résolution de lVmmm-~e j?J6~ikIPCllC? cl% 11 ddCLX1~~ 

-).9l-;.8 ne prévoit pas ~xpress&ent 1~ consenterxmt S_!ets POUX paît' 

La CCXU:~~SS~O~ a toujodps recherché ii collaboration dos palti.es 

dans cet aspect de COS tsavaux corne 'dans tous 10s autros$ tou- 
tc%r>istj elle a consid&~ comm ~d&ritble de ne pas les consul- 

ter avant- de sow,lettre ]mrJicte au ~e&ttiire général des Hations 

Unies0 Les parties auront naturelleaont toute opportunitb poua? 
e::r;i:!i~~y la question et soulover toutes les objections pQSSiijh 

au sein da IWscïzbléo général% Le Pr&sident mintia::t que 

1~. CmmSssion a suivi la n6thode la plus opportune6 

Il d6sire, i ce point, inforner les d616gations arabos que 

le Roprr&scntant des Nations Unies & J&rusalorr, dont 1,~ noz!inati _- 
et le nandat ont 6th poflt6s 2: leur connaissance par une lettre .e 
du Socrdteirc principal, arrivera E Jérusalc~z au d&ut de la 

smmino suivante, Il espero quo le Reprksentant des 'rJa.tions 
Unies recevra Ifaide la plus cormq&+ dans sa t&ha qui est 

d ~icportanco primordiale, puisqu'elle fotie la base d'un r6@e 

v6ritnblencnt international h Jérusalen, 

En r6ponse a une deaande de MOSTAFA BEY (Egypte) quj de12aD 

do pour quels notif s on 2 attendu huit mis avant de noXx3? u.72 

'col représentant, le Pr6sidont attire tout diabord l'attention 
sur 1" aspect positif d'une telle question, puisqulclle indiqua 

clc?irommt que la rep&sentant de 1lEsypte regrette le fait 
qu'una tel10 noninatîon ne soit pas intorvonuo auparavant, En 
fuit, cependant, la Comission elle-~$m est rest6e 4 J&rusaleg 
jUSquten avril et, au cours de la pdriodo inter&di,airc, nga pa 
jug6 opportun de normer un rep&sentant, Diverses raisons~ tel 
que l~arnistice israQlo-syrien, l~&Aaircisso~ent de la poSi”cic 

e:î CC qui concerne le mandat du rep&sontant, a la suite de con 
versntkxx3, Ct Z'achBvenent de lgfkto concernant Jérusalen~ on 
rendu sa nonination plus urgente actuellonent, 

MOSTAJ% BEY (Egylste) nzinticnt que puisque lron a adn%sg Q- 
vertu de la R&olution de l~Assenbl& générale du 11 dé'cerabre ' 

1948, SL~Q JErusalerl devrcait jouir d'un r6gine international+ e* 
QUO tout changcmnt intcrvcm dans cette zone depuis la fin du 
nandat britannique porterait prbjudace au &gine futur, il aupl 

6t4 souhaitable qUiUn Repr6sontant des Nations Unies soit pr6SC 1 

a J~~sal~ tiour adresser directeDont des rapports a la C~~AS: 'j: 
SU2 ~Q~~XblS actes des Juifs contra-& es au régJ.mo j.~~tornetiOXJ~ "i; 

PrdsCrit dans la Resolution, n$ae si ce reprEsentan$ nravaA$ ,dcd 
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Pimloccnt, il remercie 1~0s délsgations arabes dc ia colla- 
boration dont elJ.as ont fait preuve jusqu'a prhsent, et exllX3ne 
lrcsi3oi.r que les trmaux de la Comission rencontreront plUS 4e - .- 
succbs h Za reprise des conversations h New York, Il informe 

&~alomnt If?s C?éGgatior+s que le quatribm rapport sur l*dVolU- 

tien ile In situa2;ion sernit traïiscis ap Sscr6taire g&x5rnl fiO 

l~om:a.nisation des Hations Unies au momnt de la suspension; 

Pi;OS'G~F'A BEY (E@ypte) parlant en son noix personnel COlX~O en 
celui de SOS collEC;uc!s~ d6sire dire conbien il apprecic lresPTit 
de coIlabo;ration dont la Comission a toujours fait prome, Si 
les @5l&;ütions arabes ont rnontri! uno certaine rmsum de rigiditt 
dans louis convorsatlcns avec la Comlissiczng il no' convient pas 

de l'attribuer i un mnquu de bonne volont do leur sart l.iaiS 
plutôt au fait qufils s'en sont tenus aux principes de la Resolut 
de lrGssei2blBo $n6rale ainsi qulh leur d6si.r sinc?3ro que 1.G 
rC3glcmznt d6finitif j atteindre soit une paix stable et durable,, 

ce qui no peut gtro réalzis8 quo si lion sc fonde ~UT 18 justice, 

M, AMMOUM (Liban) rcmrcio 3,a Cormission de ses efforts i)ro- 
lan~~ds i Les d8iEgaticm-3 eznbos nligmrent nullenent les drl.fficul 

t6s du la t6che de la Comission et continueront de colla3orer 
d:ms t:outo la ~~SUI?~ possible dans l!espoi.r d'arrivar k une SO~~:L - 

, çati.uf'~~ismto du prohl&-ie d&s que possible, 
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KULI(I PACHA (Royamo hzchénita de Jordanie) exprine 6ga1o- 

mnt sa gratitude h la CowissionP ainsi que Ilespoir qU 
Ii la 

- 
mpriso de ses travaux b New-York la Corxiission, en raison de 
lfurpncc qutil y a h trouver Une solution., IndLqUera sa prWre 
o$.nion sur certaines quoslitons et prendra ltinitiative de faim.3 
des gropositi3ns; 

bf, CEIOUUIRI (syrie) ap$ouve 10s orateurs qui L'ont prgcdde 
ct St conbien il appr15cj.e l~owivre de la Cormission et J.2. patien 
dmt ses nenbreu ont toujours fLr(it preuve0 


