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OUK%TURE DZ LA COPJFT,ZZ$?CZ (suite) 
Dklaration du ?resid,ent de la Commission 

Le FXZSIDENT fait la d&lsration suivante : 

. 

Wn ma qualit& de Bésident de la Cox~ission de conciliation pour 
la Fslestine, j'ai l'honneur et le plaisir de vous prdserlc:?r, au 
moment où slouvre à faris la conf&ence > laquelle vous venez parti- 
ciger, les souhaits de bienvenue de la Commission, 

L!accel3tation de notre invitation L par les gouvernements 
cinq Etats renforce notre conviction eue 12s signataires des 
Conventions d~Armi.stice ont la ddsir sinc>re de fnvorisùr lc r6ta- 
blissoment d'une paix nermcnnente en l?elostine. 

Ces enRaaements, contractés voici biwtôt trois ans, avaient UII 
double objekif * 

i 
: mettre fin à une guerrtI: ~?,chzrr-&e et pr6perer La 

voie à une paix durc~ble dans un pz.ys qui, pour trois 32s grandes 
religions mondiales, est une Terre secrSe. 

Le premier objectif a 02 atteint : on a mis un terme aux 
hostilitQs. '-Jn rewanclx, peu de pro@s ont +%8, r&Aiscis en ce qui 
concerne le deuxième objectif, c'est-c-. diro 1' élaboration dl un 
rkglement pacifique des probl?xws qui divisent les cinq Etats. 

La pr&ente confkkence, à laquelle votre perticipetion continuera 
d'apporter, nous l~esp&ons bien, un encouragement a nos efforts, 
a pour but de rechercher, ;?ar la nbdiation, une solution des 
problkaes que l'on peut, à notre 
gGnérales : a) 

sens, grounor en deux catdgories 
ceim qui intbressent, au premier chef, les droits et 

le statut des ~~ersonnus, et b) ceux qui intbressent, MI. prt;mior chef, 
les droits, obligations et relations ::GS Etats. 

La prcmi%re cet6gorio comprend entre nutres questions : le 
r?+ixtrioment, la cori~pens~tion ct la rki.nt&?,tion dtis r,Zfugi.Us; LGS 
demandes d~indemnisotion pour clomma,ges subis du fait d&s hostiliGs 
ainsi que le r&glement du nrobl.ke cks comAes bloau<s, 

k la dcuxi&mo catt5gorie appartiennent notamment 10s problemes 
suixants : la d~limitstion des liqnzs de rl4marcation st des frontikos; 
les zones d&xi.litarisées ct les "no manls Inndl~; les questions 
ralatives B l'utilisation de ports francs; les droits en matike de 
r&gime des eaux, les droits de p$chd et %a nzvigztion; les communi- 
cations et tél&communications; 
des stup~finnts, 

et d'autres probl&mes tels que ceux 
de la contrebande et du contrÔ1ti switairc, 

Un grand nombr e de ces probl&~.es ont d6jà fait llobjst do dis- 
cussions entre la Commission et ltis Ynrties, au cours des trois 
derni‘eres annees. En un certain sens, ces discussions ont Qtd 
utiles, Elles ont permis de ddgagw narfnitement les points de vue, 
les aspirations, et 1~2s idées des ~crties. Mais le moment est 
nnintonant venu de tirer de ces points do vue, de' ces aspirations et 
de ces idées qui ont et6 ainsi clairement expos&, des d&.luctions 
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concrètes. C'est 14 pr&is&wnt la tâche qu'a entrc;;;rise la 
Commission en assL&lant, au ccurs de' la ?&Sente conÎ&once s e s 
fonctions de m&diation et en s'offrant a nresentzr aux 7arCies 

I des propositions concretss. 

LIBquité et le sens d es réalit6s sont les deux consickkations 
qui ont guidé la, Cozlission dans la rgdaction des pro-ositions 
qu'elle soumet. Nous avons voulu tenir cor-te de toutes les 
opinions exprimées Dar les Yarties BU cours des trois derniks 
anndes ainsi que des &alitGs politiques, sociales et kconomiques 
qu nous avons, pour notre part, obse&es, Nous en sommes 
arrivds & la conclusion qu'il fallait consid4rc.r le problème de 
la Palestine dans son ensemble et en rscharcher la :Solution dans 
un esprit équitable et r&liste par dds concessionsrBciproques. 

En considérant le probléne de la ?alestine dans son ensemble, 
naus suivons la voie que llhssembl& nous a tracée. La résolution 
de ltAssemb16e qui r6gi.t les activités de la Commission - et dans 
le cadre de laquelle vous collaborez avec nous - souligne le 
caractkre g6nbral du problème de la Talestine. ,En rédigeant nos 
propositions de m&diation, pour examen au cours de la confkence, 
nous avons dû ,garder prQsentes à l'esprit les instructions de 
l'hssembl6e g&&rsle qui nous commandent d'aider les T%r%ies et les 
autorit4s int63ross6es à régler, de fac,on dGfiniti.ve, tcjutes lus 
questions sur lesquelles elles ne se sont pas mis d'accord. 
Je suis ,persuadé qu'en &tudiant nos propositions, vous vous sou-. 
viendrez que 1' Assembl&e, dans la &me rtko'lution, a invite les 
:..arties g racherchw un accord par voie de n4gocl;ations, en vue 
d'un rkglsment d&finitif de toutes les questions en suspens, 
Il est impossible de ne pas saisir le sens de cet appel et d'ignorer 
le fait que la rQsolution souligne nettament l'interdéjcndancc des 
divers 616ments du problème de la ?ale'stine, Llex;36rience a 
$6montrk que la yroc&dure consistant à s~attachar particulikrcment 
a Ilétude de tel ou tel alin& de la rGsolution, isole de son 
contexte, n’a pas contribu $ faciliter l~e'tablissement de la paix 
en T'ale stine , Chacun des Bl&w.ts du nroblkme a son imnort6nce 
mais ne trouve d'application pratique que dans la mesure où un plan 
d'ensemble les relie les uns aux autres, I'nr exem$e, la résolu- 
tion nous invite & faciliter le rapatriement, la rbinstnliation 
et la réhabilitation des rQfugi4s et nous n'avons pas perdu de vue 
cette directive dans la r&daction des propositions que nous 
pr&sentons 5, cettec3nf&rence.. Nous n'avons pas, non plus, perdu 
de vue la directive que c'ontient cotte même résolution et qui nous 
invite à rechercher des accords entre les'gouvernemants en vuo de 
faciliter le d&eloppement Qconomique de la région, par l'élabora- 

,tion, entre autres, de dispositions concernant le libre accès aux 
ports et aérodromes, et l~utilisntion de moyens de communication 
et de transport, D'une part, un v&itable d&loppement &conomiquo 
ne peut prendre'place dans une région où se trouvent des centaines 
de milliers de r&fugiés pour qui l'avenir est incertain c-t dont 
la situation sociale est mal Gfinie; d'autre part, il n'est pas 
possible dlinstaller de fabon 'stable 1,es rZfugi&s - et ceci est 
Egalement vrai pour ceux qui no sont pas des -&fugi& - dans une 
r8gion dont ll6conomie est nettement insuffisamment dGvelopp&e, 
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Il me' semble que l~interd&nenc!ance do tous le's aspects 'du 
prohlàmo est si 6vidcnte qu'on nk ;;eut l~ignorcr. La Commission 
do con&iliation, pour sa Tart, 
4laborG les propositions 

ne l'a pas ignorB quand tillc a 
du mfkiation quf Alu: pr<sontera au. c~3urs 

de cette conférrnco, X;l rbdigeailt cctto proposition, n3us avons 
corjsid& quo toutc solution '?a' la qu estion des r6fujiiSs entraln~ira 
de la 122.rt d' Israël des cn;:a~oments importants. î%xis nous avons 
4~~dWEIlt consic!&+ que 1' on ne pr:uvc?it domandtir & Isr a::1 c-2 prÉ;ndre 
dës en-agements ds cettu nature tant qu'il ne recevrait pas en' Gmc 
temps des assurances r~G.sonn2,bles de la p,rt de sds voisins en ce 
qui concerne sa skuriti5 nationnlo 'a& bconomique. 

La solution du probGiic ides rG5wiZs qua propose la Coml-Assi,:n 
or6voit '1s rapatriament & 1' int+;r:2,tion de cert,ains d' entre aux 
en IsrGl et l'installnti~ d'autres rgfugi&s dans les pays arabes, 

Ce programme nijcessitu la mise en valeur tde nouvelles terres 
nar le moyen de l'irrigation et J'n.utres travaux A w,r des 2ccwds 
&tro las larties au sujet do l~utilis2ti-:n des eaux*, 
E leur tour, impliquent dos 

ctis accords, 
rcvision s ou des tixtensions des 

Conventions d'armistice ainsi que, certains 
qi>rtqpri& s , 

crranguments 6conomiques 

L'on ne,l7ourrn faire de' yrog&s.positifs rlans la voie (1lune 
solution de VOS problimos qua sitoutes 12s :;‘arties CXTjriXlent, d&s 
lo M+ut 'de nos ntigocintir:& p<sentos, leur ':CQti;rminntion de 
rusycter'le droit 91 autrui 6"ls s&urit&, .do SI sbsti;nir (Je tutti 
attaque, de tout acte hostile ou dei guGrri: les unes contre les 

3, I autres, et de fav6riser lr: retour 5 : '. uni: paix ::crmanente en Zalostine. 

C'est de c~s'considdreti~ns que s'inspirent les ;wo>7ositions . . 
dl ensemble que la Co,mmission vïu3 pr&serittirc 
aux travaux de c<;-t'tL ~~~~~~f~rence. 

pmr servir ,,;Io cadre 

sEsnce , ici, 
1l '11 3cCpd'sion je ckttc ~7remit-fq 

avec V'?US > 13cT3 coll?+w' et mo‘i.&ne nous sommes 
' efforcBs de V>us exy,oser'le ceciri C?&&al 2~3s y:ropositions que nous 

dkirons vous présenter lorsque v:üs aurezcu, 4 notre nrnchn.inc 
Aunion, 'l~occssion de r+,:on?ri: kla pr&onte $Sclaration. Nous 
pensons quo vaus cc,myundr&z nos sentiments lorsque ng-us Xsons quo 
llutilit& de nos propositions :Xpeni?rti non seulement de la mi;surd 
dans 13qtielle ces p2opositions ::,ffri$ont &s possibilit&. de 
7rog&s, mais 6~alemcnt de '12 mcsuro dans 12quelle nous pourrons 

.Collaborer et ex@oiter,au mieux ces FoSsibilit6s. 
,' 

.$oiCi bientôt trois ans que 11 AsstimbXe gbnérnle-n 'fxmul& 
une politique des ISations Unies pour le. r&~glement des problèmes qui 
d&oulent'du c4,flS.t de Palestine. " Eti :!&;7it dlefforts succcs‘sifs 
d&ployBs wur rechc?rchvr ce rb,$~me'&,‘ .nous n'avons p,2s encore fi?it, 
de pro.y&s, qui & premi+e vue, soient ay-arents: Sans essayer de 
d8terminer le resp~nsabi.litE ,yUmiare de“cet &hec, nous duvons 
tous reconnaxtre aujourd~hui'quc nous avons 1G~devoi.r df’&tsqwr 
solidnirergent'ces prob&wS~ 
de r&alisma et ~l!ho~n~tbt6. 

r.k&'un nouvel esprit de d8ter7nination, 
N:us devons tous osp&er r5soudra 

les problkxas dont @w3 nous occupons 
entiere a .cette sttiution; 

et ay?orter rwtre contribution 
~%Lest ihrfdem~nt tP&s fclcile de passer 

en revue les activités des trois derniires nnnges et de demeurer 



sceljtiquo. Ce qu'il nous faut meintunmt, c 1 tist unû d~tcmimtion 
nouvdlc, une foi nouvelle, une bc.nnt, volont& nuuvolle, Le 
rdsuitat des efforts que: ncus nllom cntre~ronclre ost trop irqw- 

tant peur quti n3us puissions \ nous la~.ss~r aller a dus h&itntions, 
'3 un mnque 22 vnlmté ou dttispoir dans notre ~m$iciy2tiûn 5 la 
cmclusicn dtune s0luticm 4quitable, L:3, Corxxi.ssi~:~n du cmcilin- 
ti:jn est p&to 0% SS< <(ci,,?& E a;?yrtar sil j3rojm3 contriijuti~m. 
Ce faiswk, elle cx+e sur v.Am: ccm;dhension et sur votre col- 
lahorntion pleine et cntiéro. 11 

LE ;%?sident indiqua que; cltis co~:i.i;s ,A, J-r:, ?dclmx,ti.m qu'il vient 

,-le ymmcncer swmt ren:istis j In ddlGpbtion rit Isrnël % la fin 22 la prS- 

sontc r&inion. La Comissim sera hcxrmss d'entendre le r&gonsc cle la 

rlbléjiation d~IsrsE1 uu cours ils la r6union suivaritti, qui est 

prbvue ;mur le 17 s+x:ntwe dans 3.1 2prés-nidi. C' USl; c.p&s avoir bcout& 

cette r6,uonse' que la Commission ~YdSEXLtiZn les ;~rwp3sitions dont il 2, Qté . 

fait mmtion dsns La &klmaticm. 

M. %ISCrnR déclare que 12 ;l&l::iQatinn du T;r4sidcrnt -le 1-a 

Cormission est 121 extrêne import2ncc et $0 trL.5 grande port&. Son 

Gw.mernonent voudra certainment 1'Studier xwc la *-S~US grmde attention. 

12. se +m,a,n~le s'il sem 13n mesure; dT2s lt: 17 sq-hwhre, de TrBsent..;r la 

rQponst, cl9 sa déXgntion, 11. assurt t..wtefois la Commission qulil fera 

t'jl.lt son possible pcmr commmiqucr cotte r6~0nse 1;; valus re~~iilment 

possible. 

Lc sdance sst lev@ â 1.6 heures 30. ..-- 

. 

w-,-L 


