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COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
:' D'UNE SEANCE ENTKE LA L-ON'BE CON;I;IAT~ON 

ES DE~&~I&; J-J!& ETATS A& B $ ET L h ,., 

tenue à New-York le mardi ler novembre 1949, à.11 h.30 

qPr&ents : X. de Boisanger (France) - Président 
Fi. Yalcin (Turquie) 

,_ p 51, Rockwell (Etats-Unis) 
13, de Azcarate 

3 
- Secrétaire principal 

S.E. Abdel 14onem F4ostafa Bey.7 Représentant de 
l'Egypte ; 

S.E. Fawzi Pacha IMki - Representant dù 
Royaume hachémite de 
Jordanie .' 

11. Edward' Ghorra 7 Representant du Liban 
14; .Ahmad Choukairi: - Representant de la 

Syrie 

E Suppléant 
7*r-.. 

Le PRESIDENT explique que l'objet de cette séance est de ' 
faire offiçie2lement.savoi.r aux délegations arabes que, d'une 

part, la Conmission'6tudie leurs propositions concernant la 1 
nhcessité d'exercer des fonctti;ons de médiation et qu'elle 

fera conna?tre prochainement sa dkcision et que, d'autre part, 

la Commission a reçu de la delégation israelie'nne une note à 

laque'lle elle a lf'intention de répondre par écrit. Le texte de 

la note et 'de la réponse sera communiqué aux délegations arabes 

ri la fin de la semaine prochaine, 

~SI, YALCIN desire ajouter que la Commission est sensible ' 

pux marques de confiance dont témoigne In demande des déléga- 

tions arabe,s en faveur d'une mediction exerc6e ~'71 la Commission. 

M0STAF.A BEY (Egypte) tient à attirer de nouveau 
! 

l'attention de la Commission sur la question de l!ann,exion de' 

lr: ville de Gaffa à la ville de Tel hviv, dont il'a par16 ,A ' 

lad ernikre séance (SRlNYri(r.1). Il continue à espérer que la' 
Commission pourra prendre des mesures 3 cet 6gard, yetant donné 

que toute la politique israelienne du fait accompli, dont Cette 

annexion .est un nouvel exemple, ne foi.4 que compliquer la t'8che 

de lr, Commission, Au sujet de 1;) m$dinbion, il réaffirme 

l'attitude de si: d416gation, qui a toujours eu'pleinament' " 
,',' ,. : 



ccnfiance en la Commission et esp6ré que ses Lrnvaux aboutirait 

.< ,pi. ramener laspaix au'Moyen~Orien$r 

111. GHOUKAIRI (Syrie) souscrit a la declaration de son 

colli?rue 6gyptien. Il, pense cependant que le contenu de la 

nouvelle note ,israélienne constituera un grave objet d'inquietude 

pour les d616gations crabes ainsi que pour la Commission et 

demande en conséquence que les dFlégations arabes puissent 

prandre conn(aissnnce.de cette note et pr6santer leurs observa- 8 
tiOnS à son sujet nvnht q,ue la Comrzission ne pr6pere sa réponse, 

Le PRESIDENT regrette que la Commission ne puisse ainsi, 

profiter de l'occasion qui lui est offerte d;ouvrir Eventuelle- 

~rnentd~es rkgociations directes, mais, comme lîl note concerne le 

statut futur de lr Comkssion, il dklnrc qu'il est pr&ferable 

de transmettre en m3r-w temps' li: ltittre et lr riponse aux 

d6légations arabes, 

TJOSTAFA BEY (Egypte) confirme la position qu'a toujours 

eue sa dslegntion, tant lors de la visite de la Commission dans 

les capitales arabes qu 'au cours desrknions ult6ricures à 

Beyrouth et à Lausanne, ,, Sa delegntion a toujours kt& 

d6sireuse de, collaborer avec la Commission dans le cadre des 

dispositions de In rbsolution du 11 d6cembre 194.05 cette 9 
collnbo'rntion, toutefois, n'e s'applique qu'a la Commission, et 

non'i. l+nut$e nartie, La question de n&gocirtions 'directes ne 

se pose pas h l'heurc~actuelle, 
..; ,.y 

blULKI PACHA (Royaume hochkite de Jordanie) affirme que 

sa dEl6gation a toujours cokpir6 avec la Commission et: s'est 
.! 

trouvce enti?rement s?tisfrite de lr: proc@durc qu'elle a tidoptée.; . 
"elle nVa pas l'intention ke s~'&ccrter de la position qu'elle ' 

ca toujaurs eue, Si 12. Comyi,$sjc~n d~zcicle d!e,xeroer les' ;fonctions 
,, '. 

de ?1'6di(ation, Mulki Pacha'estine quIun grand pas'sera acCampli 

&ns la voie d'une, solution du probl&me de Palestine. ." 

M. GHORHA '(Liban) fait' observer que sa diltgation a ' 

toujours apport4 sa coop6ration ‘ioya3 à la Commission; le 

Gouvernemont libanais disire continuer & lui a:pporter'sa " 
: , 

coop<ration dans l'avenir, conform6ment à l'esprit de ii . _ 
rksoltition 'et dans le cadre 'du wndat de' In. Conmissi'on~' 

114,:' CHOUKkIXI (Syrie) apl~~-ouve les dkclrr,?.tions ?e ses- :.' , 
C'ollhgues ( Les questions de proc&dure ont'tiujours <.t6 SOUrdSeS 

,a: 

la Commission a eu sagement pour pratiqué' dnns'le pcsk6'de ne 

pas p.rEcipiter l'ouw~rture de nlgnciitions directes entre la 
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d&lbgation isra6lienne et 1~1s d<ligations crabes, ni de 

mettre en question la soli.datiitE dt?tilarÉ;e des d(l6gations arabes.? 

M. Choukairi ne pense pns qu'on puisse mnintenant s'opposer 

3. crtte arntique bien établie. Les d416gz$ions crabes 

continueront R. coll:lborer avec la Commission dr‘ns 10s &PI~S 

çond.$iyions qu! autrefois. 

Le PRESIDENT prend acte des dccl:>rntions des reprGsent,mts 

arabes et fait observer qu'il ne'restc plus, pour 13 Comniss~on, 

de question. à discutey avec les d&Lsgntions arabes, en attendant 

que la Commission puisse leur comnmniquêr 1~1 note isra6licnne 

et sa propre repense, probablmeqt d'ici une dizaine de jours. 

&a Sance est levil ,à, $2 heures 15, 


