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Le I'WSIDEFT f‘ait 11 Sclaration :l~ouverture suivante : 

Qn ma qualit da J-rSsident de la C:,r;uaissi::n de conciliation 
;7L,ur 12, ï,alestine, j'ai l'honneur et li3 @.isir 'I.2 V:!US ;:&sentdr, 
au. moment où s'ouvre à 235s la ccnft~ronc~~ È Laquelle v.us venez 
participer, les souhzits de bienvenue !r:la la Commission, 

L' Aceptation de notre invitation ;:,er les p9uvGrnemcnts ,das 
cinq Etats renforce notre czlviction que 15s s5.;j;nat&.res des 
Convantions d~ikmistice out le il0sir sincère de favoriser le 
rBtablissement d!uno Faix permanente en ;alestine. 

Ces ony0 ~~eri~alits 
..,“r, , contractks voici bitintôt trois ans, aveiir:nt 

un double objrctif : mettre fin à une guerre acharn& ct pr&pnrtir 
la voie A une paix durable dans un ;~,ys qui, ;YYP trois des grandos 
relierions mondiales, est un3 Terre sacr&. 

Le premier objectif a bt6 atteint : on a mis .un terme aux 
h3stilitSs. En revanche, --‘ ;;bU de proq'vs ont Qtb r&,li&s Cil CC 

q~;!i c,rnncerne le dr?uxikw objectif, c'est- è-kiro 1' élnborati!n dl un 
r3pj:lcment pacifique des ;>robl&es qui divisent les cinq Stats. II., 

La p-&sen.to c(;-QSpnc~, à laquelle votre ;:;:rtici;r:ti:Srl c nti- 
nuwa dl c?porter, 11~37~s l! cspbrons bien,' un unc~ura<;enont" k nos' 
affwts, a pour but do r;,chercher, p:tr la m&iil.tion, une ,soluti:n 
des probl>mes que l'on peut, à notre 
cat,:~~ories ,gEnGrales : 

si;ns, ~roup5r cn d3i.k . 
3) ceux qui intSrcsscnt, au prwiür ch~;Î~ 

les droits et lc statut ilos personnes, et sj ceux cpi int&cssont, 
m pwnier chef, les droits, oblieq+izns ct rol:ltions ks Etats, \..=. IA 

La première catdgorio com;grend entre autres questions : 1-o 
rapatriement, la compensation et la rkint6grati9n des rbfugi&s; 
les iltwnrles dlin&mnisation pour dommages subis du fait 20s hosti- 
li.t&s ainsi que lc rè@cmant du probl&: Llcs coq~tcs bloqués. 

il la deuxibme cat&~orie appartiennent n.jtamment' li::s j;r$&:miis 
suivants : la dGlimitation des lignes da Gmnrcation ot dos 
frontikres; les zonzs &W.litarisées =.t les Ilno man! s Landes; les 
questions relatives a l'utilisation de ports francs; les droits en 
mntibro de rS@ie d¢s eaux, les droits :k $cho et de navigation; 
les communications ct tQl~c~~)~~;luniccti~~~~~s~ et dl autres ;>roblknos 
tels que ceux des stu$fiants, cie la contrr;bandc et du contrôle 
sanitaire. I 

Un F;rand nombre de ces prob&mos ont dCjL fait l'objet do 
discussions entre la Commission ot les -y 
dùrniSres annks. 

I;lrties, au cours des truis 
En un ctrt2in sens, Cos discussions ont i$tQ 

utiles. Elles ont ;w"rnis do G;;ager ;?Sarfo,itoment 10s joints #de 
vuo, li;s as:+rations, et les id6es des &rtii+s. Mais IC ~wmmt est 
mainkwnt venu d5 tirer c!e ces -oints 36 vue, dc ces aspirations 
et :?-: ces idées qui ont 
concr‘etes. 

Lt6 ainsi cl2irement cx2,2sés, des ::l&luctions 
C'est là ;7r6cis4mc:nt la tschc qu'a entropriso la 



Commission 5n assumant, au C:Y.TS de. 12. yGsznte c?nfSrenco, Se:s 
fonctions de m6dintion et en s!offrant ,Y ;,335sentsr aux ?7?rtics 
dus pi~zositions concrktos, 

Lt QquitG et le sens des r&&it6s sont les deux considkations . 
qui ont C;uidt? 1,a Commission dans la rbdnction des p+o~~ositicns 
qu' elle soumet; Nous 'avons voulu tenir com$e de toutes 1;s 
39inions exp5mBes par les ::artic;s au ccurs iles tr3is derniLres 
ann&s ainsi que rlos rbolit4s -olitiquLs, sociales ut économiques 
que n,Jus avons, pur notre part, obsurv&3s. Nous cn S~EXES 
arrives à 13 conclusion ap~il fallnit consiZ6rer le problY3me 3.e 
la lalcstinc dans son ensemble et en rochercher la solution dnns 
un osI2it équitable et r&listb pr des c%wosSlms riSCjupXXJU6S. 

En considérant la probl&k de la ~?,lwtine dans.sen ensemble, 
nous suivons la voie que l~k3sembl15e nous, a tracQe; L2 &solution 
de l'Assemblée qui r&it les activit4s de la Commission - et dans 
le cadre de laquvlla V;US collaborez avec n3us - souli:;;ne 10 
caract&re g&néral du p3bl~mu de la LYAostine , Tn rQcli.~~~ei~lTt. n3s 
;~~rupositions de m&diation, pur examen au cours ::le la conf&rence, 
nous avons dû garder pr&sentes à l!esprit les instructions de 
l'l,ssemblQe &&2lc qui nous commandent dlaider les Lnrties ut 
les autoritfSs int6ressles à r&;ler, de façon dgfinitive, toutes 
lus qwstions sur lesquelles -.dlcs ne se sont pas mis dl accord. 
Je suis persuadd qu'en kudiant nos popositions, vous ~JUS 
souviendrez que l'assemblée, ::?aiis la rnT33e r6solution, a invit% les 
arties k rechercher un accord pr voie I-'tt n&pziations, en vue 

d'un &~;lcment dGfir*itif de toutes les questions on suwsns, 
Il est imgossible de ne p,s saisir le sens de cet apel.‘~~:t dli;jnorer 
le fait que la rQs9lutien souligne nettement l~interd~p%k9Ve des 
divers Ël6ments du problk t:!; la'~~alcstino. Lt ex:-;briijnce a 
dGmontr6 que la I-?roc+&lure c.onsistant 5 s 1 attacher particuli;rement 
5 1lCtude de tel ou tel alin$ '1; la rbsalu-tion, isol6 de son' 
contexte, nIa pas c~-~tribut a faciliter l! établissement de la 4.x 
an ialestine. Chacun des &%wtts <Au problkne a son importance 
mais ne trouve dln~;Aication pratique que dcns la mesure'o?l un 
plan .dlensemble les relie 1i.s uns aux 'autres, Tar axempl;:, la 
r&solution nous invitc Q faciliter le raptriement, la r&installe- 
tion et la réhabilitation des ri-.fugiks ot nous n'avons pris g~ch 
de vue cette directive dans 13" rbdaction des pr2;oositions que n:;us 
pr6sentons à cette conf&cnce, Nous n'avons pas> non $US, perdu 
de vue la directive qu a contient cette meme r&solution et qui nous 
invite h rechercher des accords entre les puvernements en vue de 
faciliter le développement Economique <-,a la Agi.on, -par 1'61abor~- 
tion, entre autres,, dz dispositi~~ns c )ncernant le libre; acc'cs aux 
ports et a&odromes, et l!utilisation de moyens de c,mmunication et 
de transprt. D'une part, un v6ritable &elo;:;~ement 6conomique 
ne peut pendre place dans une région où SO trsuvcnt des centzincs 
de milliers de r6fugiEs pour qui l'avenir est incwtain et dont la 
situation sociale est mal cGfinieg d!autre ;>art, il n'est pas 
possible d~instnller de fzçon stable les rZfu&s - ot ceci est 
égal.ement vrai pour ceux qui ne sont pas des r6fugi6s - dans une 
rdgion dont ll&onomie est nettement insuffisamnent d.BveloppEe. 

Il me 'semble que LIint~rtlEpon~~ance de tous les aspcts du 
pobll:mc est si évidante qui on ne peut l'ignorer. L2 Commission 

" ,#j! !'j --,i j. :-r,,i :t> ,~'ZL,,,, 



de conciliation, pur SO part, ne 112. pas ignord quand allo 3 
dlabor4 12s pr3positionS 4.0 m&liction qu'elle ;~rbscntora au C,XlrS 
de cette confdrencc. Zn 'rZdi+$.nt cotte Trogosition, .nws avons 
consid&G que toute solution )ds la quastion ,des r8fu~iiZs ôntra&wa 
de le part dtIsrsël des ci-x~a~encnts ti;:ortants. Mais nous ,avons 
G~;alement consir!QrC quo 11 on nt;.'pouvait demander 4 IsraVl do ;rerxlre 
cles enge,~ements de cette nature tant qu'il ne racevr2it 73,s en 
meme terKiJs des assurances raisonnables r!e la 'part de ~2s woisins en 
ce qui concerne sa s&uritG nationale et &cnomiqUu. 

. ., 
La solution du ~roblke dos r&fuliés qUo -ro~ose la Coiïmissi;in 

p&wit"le rapatriement i2-t llint&rntion de certains rl'entre eux en 
Israël et ltinstcllation Glsutres riZfu$.6s cl~ans les pa;,-s arabes. 

Cc pro~ra~xne n&essite la mise en valeur de nouvelles terrtis 
Tar le moyen de l'irritation et d'autres travaux ct par Gs accwds 
entre les ?arties au.sujet de l~ut,ilisation des oaUx. 
à leur t3ur, im$iquent des revision 

CIes acwrds, 
s ou dss'extensions des 

Conventions d~;irmistiCe ainsi que ccrtain~ 
0;:~::~~~wié s , 

5 arran;;ements &on,smiques 
I 

.' 
Lion ne ,-xrra faire de >ro&s ;3ositifsc dans la v3ic d'une 

~01Ution de VOS ;,roblCmes que si t-;utes les farties expriment, 4;s 
le Gbut de nos n&ciations nrQsentes,' leur dGterminntion de 
res;w2ter le droit ~d'autrui 5-k s&uritQ, de slcbstonir de toute 
attaque, de tout acte hostile ou de :<usrre les unes contre 1~s 
xutres, et d.e favorisw le retour ,> une'pati permanente on 1'ali;stine. 

1 
C'est de Cos considbrstions quo' 91 ins$i.rcnt 10s ;.,r~.lpositions 

dlen5emble que la Commission VI::~~S présentera iour servir de cadre 
aux travwx de cette c!3nfërence. il 1' 9cc$,sion tic cctto premilzw 
séance, ici, avec V~US, mes c~~llé~~ues et moi-r&!ic n2us sfmmes 
afforc'és c!é vous expscr lie 'cz!rrj r&Grcl~ des przp3sitions que nXjus 
d<sirons ~US présenter '1~3-rsque V~US aurez eu, & notre :r:xhaine 
rounion; ltoccasiw2 klé W5;-andrc: Z 1,2 ';>résente d&lar,%tion. Nous 
jt3nsons quo v-w3 c :cyxx2xlrez n.29 swtimonts lorsque nouS lisons 
C&l@ 1' titi19té Clc: y109 prrpxiti3ns :C+ielXlra i-kn seulemant de la 
mesure ikms laquelle ces propositions offriront des possibïlités de 

.progrès,' mais C~alement de.la mesure dans laquelle nous Fourrons 
collaborer et exliloiter au mi6ux cas ->ssibilit6s, 

Voici bient?t tr&s cris que lI>kssenblbc g&&alo a f,?rmulé uno 
politique des Nntions Unies p;ur lc r&,lement des l:robl‘cmes qui 
ddcoulent du conflit de i'alestino, En d+it d'efforts successifs 
dé~~loy6s pour rechercher ce r&lement, nous n'avons nas encore fait 
de pro@&, q ui à pemi2re vue,soient a;pgrcnts, Sans .ossayw de 
d&orminer la resi3onsabilit6 pruni>re cl6 cet, &hec, nsus ,JevGns t4-us 
reconna$tre czujourd'hui que nous avons 10 devoir dl nttnquer soliclaire- 
ment ces problkmos dens un nouvel esprit ;Zs d&,ernfinntion, de 
r&Jisma et d~honn$kt&.. Nous devons JGousespErer rGswdre les 
;>robl‘cmes dont ni;us nous occwl~ons 'et a;?portr;r notre contribution 
cnti‘ke à. cette soluti.32. 'Il est &i2emment t& facile de :Passer 
en revue les activit6s des trois I-lerniAres ann&es et de demeurer 
sceptique, Ce qu'il nous faut maintengnt, c'est une dQtormination 
nouvelle, une foi nouvelle, une bonne volwk? nouvelle. Le rbsultat 
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des efforts que nous allons entr6;:rondrc est tr?r important 1::wr 
que nous puissions neus laissur aller ??, cles hEsi.tations? k un 
lEtïlC$Ae de Vololl'cG r?U cl' i:s-oir *kns notw prticipti~,n 9. la 
conclusion d'un6 solution équitable. La Co5mission de concilia- 
tion est @te et ast dScid4c à c.;:prtur sa pro;ra ci?ntribution. 
Ce faisant, elle ccmi-tt: sur wtrd compr&unsion et sur votre 
collaboration pleine et cntiLYti~.~~ 

. 

Szn Excellence ABDEL MOXX I'iIOST>Pi, BXY (Q~ke) rum~rcic lc 

?8sident des pawles . Je bienvenue qu'il a a:lress&s aux rep6sentants 

des Gouvernements crabes. La d&lareti.on quù vient de faire le I‘r4sident 

mkite dl&re examin& av9c soin car elle c9ïitient i:lusicurs 6lbnc;nts 

qui appellent des commentaires; kstafa BL:,,! se rdscrve le droit dtexposer 

;-lus tard l'attitude de si :!6l&ption vis-n-vis ;lû cotte .:Zclaration. 

Il se félicite que la C:z~bsiori pisse enfin fnirk ,3euvre dc 

m6diation. Il rspplle quln Lausanne lu3 G~:uvernements 'arabes ont 
., 

fondées sur le I'rotocole de Lausanne Au 12 mai 1949; Isr&l l&st:nta~ fondées sur le I'rotocole de Lausanne Au 12 mai 1949; Isr&l l&senta~ 

ggalement (de.3 pro!;)9siticns; ggalement (de.3 pro!;)9siticns; In Commission~ qualifin'ces ;wpositions In Commission~ qualifin'ces ;wpositions 

dloxcîssives; dloxcîssives; les clél6~c7tions les clél6~c7tions arnbos 3nt alnrs dem~A$ arnbos 3nt alnrs dem~A$ '\ '\ 3 cètto dc;riikre 3 cètto dc;riikre 
,: ‘, ,: ‘, 

de prdzenter des c17nLre-]-JrO~J!,Sitioi~SL de prdzenter des c17nLre-]-JrO~J!,Sitioi~SL 

La question on est rest6o lh jusqula ce que la Commission tinvisap3 La question on est rest6o lh jusqula ce que la Commission tinvisap3 

la pr6scnta confBrcnce. la pr6scnta confBrcnce. Mustafa Bey ap?;uve lc rsle' de m&Uati.cin mais Mustafa Bey ap?;uve lc rsle' de m&Uati.cin mais 
.' t .' t 

pr4cis~ que cette mEdi.ation db4t re::oser sur certains pr4cis~ que cette mEdi.ation db4t re::oser sur certains ;;rinci::>tis êiionccis ;;rinci::>tis êiionccis 

dans les r$solutions de l~~~sscrnbl~u gdn&rnle; dans les r$solutions de l~~~sscmbl15u gdn&rnle; Il est r&onfortsnt Il est r&onfortsnt 

dl aplzandre que la dl aplzandre que la Commission a p6~7ar4 les propsitians qu'elle a Commission a p&ar4 les propsitians qu'elle a 

llintention de ~rbsenter dans un'osprit de justice et dc rCalisme, llintention de ~rbsenter dans un'osprit de justice et dc rCalisme, 

ToutefAs, Mostafn Bey fait observer qu'il ne peut enci;rG si: ;Tron+wcr ToutefAs, Mostafn Bey fait observer qu'il ne peut enci;rG si: ;Tron+wcr 

sur le rGalisme de ces pro;?ositions; en offtit, si ce r6alismo doit se 

traduira par la sanction d'un fait accompli et d'una violation de droits,. 

il est impossible de llacce~pter, 11 il~nne W le Ccminission l~a&urancc 

qu'il collaborera entièrement avec elle dans la recherche d'une solution 



juste, et durable de la question de Ialostine. 

Son Excellence F~~?QX ?/$Ii,", MULKI (Royaume Hachbmite de Jorr!wnie) 

s'associe au représentant de llEgyptc et r&.t&i: les remerciements CiUt; 

ce dernier a addressds è la Commission. Il fait observer que sa :.?.bl6,~a- 

tion a toujwrs fait preuve d'esprit de collaboration dans la rec!lerche 

d'une solution des problèmes en suspens, LI~~S G,wvernements arabes ont 

toujours souhaité voir la Commission jouer un rôl, de mediation au lieu 

de se borner à servir de Ilboite aux lettres'~. Le Gouvernement de la 

Jr;rdanie escomi-.te que cette m6diation sleffectucra dans le cadre des 

r6solutions del~Assemblée gbn&ale, Fnwzi ?acha Mulki cliclare que le 

discours dlouverture du T'résident mérita d'?tre Btudi6 avec 'win et il 

admire la Commission peur la persév&ancc dont elle 5 fait ~reuvc au cours 

des dernières ann&s et souhaite que la prdsente conft$cnca '&it plus 

fructueuse quo les pr&édentes, 

Son Excellence AHJ!aD BEY DiiOUIC (Liban) se joint au rapr~sentant 

de ll'E~y~~te pourremercier la Commission de son accueil et il a?puie les 

remarques ;&liminaires qu'il 2, formulées, en exprimant 1' espoir qui il en 

sera tenu compte afin quIun.; collaboration gtroite dans les travaux 

permette d'aboutir à une solution 4quitable et durable ,613 question. 

-M. AHMAD CHOUKAIRI (Syrie} appuio les observations' f:>rmul&s' 

par les représentants de lIEgypt,o, de la Jordanie; et du Liban et juze de 

s3n devoir d exposer brièvement sa r&ction en ;?rQsence de la C&laration 

du IrQsident 

étrangers à 

. Cette d~clarûtion contient certains él&ments qui sont 

1 a résolution de I~~ssemblBc génbrclo de 1948 qui fixe le 

Commission. Il se r6serve le droit de revenir ult&ieuremont mandat de la 

sur cet as;?ect de la question et 4'exposer le point de vue do sa dU16ga- 

tion d'une mani&re @us détaillEe. 



t 
Le ;~ZSID3JT rwkercie, au nom du la Comrxission, les 3ZlSgations 

des Gouvernements arches d.e 1s ma.ni& cordiale clc;nt ils ont accueilli sa 

dQclnrstion dl ouverture. Les mGmbrss rie 1~ Commission ont bcrat6 cvec 

un grand. intbr^et 16s rem2.rques ~~r~liminairos qu!cnt fwmulbes 1~s quatre 

d618,~ations ot esc9m$ent que ces :d.urni>rc:s ex;-0seront leurs ;?Oints de 

et cks &Qbga,tions des y~oys 2,rcbes, 

Le i‘résident propose que cutte prochaine &Union zit lieu lti lundi 

11 septambre clans le ciiorant cb la rniitirde, 

Il en est ainsi dQcid4. 

que lc terme l~confbencel est utilisb ?our d~signor 13 ?r6sente séssian de 

la Commicsion; il se demande si cdte innovation est bien n~cessd.re, 

dtaiit donrd qu'il s'agit simplement, an fait, d'une continuation des 

r&nions de 13 CommissicJn. 

Le i33SIDENT sigdo qua ce mot est 6crit sans wjuscule ot 

no d4siii;ne pas, par Con&qUent, un bvénement s$cial. Il c st employ6 au 

sens jroprc: du terme et nc; sic;nifio autre ch3s3 que Ilr<unionll, 

~a dance est lev& > 12 hcurcs 12. 

. ..--w- 


