
COI'4XISSION DE CONCILIJTION IX% NATIONS UNIES POï.3 I-k PALESTINE --se-.- d--I.e.P.C _--_Y- 

Distr. . 
RESTREINTE 

.# ’ Menorandur1 
' I' 
'sur la procédure à suivre pur la crf&LkAg~ de Cmitds. i-.litieA -1. .--.-- L -- --... . ..-*Y 

. 8.’ 
(Docwent de travail préparé par le Secrétariat) 

Ai I Norlbre de Cozités ixtes 

Il y ,a. cinq Coi:titQs zixtes; quatre Cotsit&~ bilatéraux et un Comité 

~mltilatérnl. des réfugiés. _ 

3. y-m 
Présidence des Coczit&s i:k&es 

' Les cinq Coi-tités sent présidés"par la'Comi.ssion de conciliation in 

corpore; le Président' de la Corkission'de conciliation assure la présidence 

des séances des Comités zixtes. 

C. ' Conposition des Comités :.lxtes --- 
1) ~C%xitê's M.l&ér;zux 

0) I. 

Les'quatre Corzités bilatéraux sont cozposéa chacun dkm représentsnt 

dlIsraë1, dJun repr6sentm.t du pzys arabe intéress6 et de la Cormission de 

conciliation in corpore. 1. , 

'*,2*> ,Le Cortité 

de chacun des 'cinq 

tion in co:'pore, 

imltilatéral 'des réfugî.6~ est composé dlun repkésentant 

Gouvernemnts ;tntQress& et de la Comkssion de concilia- 
f * .< 

005 
D, Nandzt des Conités M~$es ' 

,l) 'Le Nmdat des ConitBs bilat6raux est Je suivant ': 

9 Il sera peut-être nécesssire' dtenvisager la possibilité qu'un troisike 
Etat désire prendre part aux négociztions diun Coitité bilatéral gour 
certaines questions particulières, 

00 
> Une liste des sujets qui pourraient être discutés au sein des Coczités 

nixtes se trouve en annexe, 

i 



Etudier toutes les questions amaemant les prina$paux irk&eas8a dans chaque 

comité, B Xlexcepticjn des aspects de la queeti@ des r6fugi6s qui ont &6, par 

décision commune, confi& au ComitrS multilatéral des réfugiés. 

2) Le mandat du Comité mixte des réfugiés est le suivant : 

Etudier tous les aspects de la question des r&fugiés qui int&essent les. 

Etats arabes dans Z~ensemble (c’est-il-dire ltinterpr&ation des principes enon- 

~6s au paragraphe 21 de la résolution de’11Aasembl6e gen6ra&e du XL d6cembre 

1948 ) * 

E, Fonotimnepsent des Comités mixtes, . 

1) Les Co&tés &xtes siéger& en S&~IC~ plénière ou en a6anoe de travail.. 

La Commission de conciliation in corpore assiste aux s6ancea plénihs, qui 

ont lieu sous la pr&idence du Prbddent $e ,la Comniss5ol1, 

Les réunions de travail,ede chaque tomitb ork lieu sous la présidence de 

Ilad$oint de Lhn des Commissaires, Q cpi cette t&ohe est assign6e par la 

Comrni6sion, 

2) Les Cornités mixtes peuvent oréer des sous-comit6s ou groupes de trave& 

Chaque sous-comité ou groupe de travail ‘Peut 8tre pr6sido @Y$$ par ti P&#ident du 

Comité mixte, qui 3.1 a aréé,, aoit par un weubre du Secrkxwiat, chargé de cette 

t$che par la Cormission, dlaccord avec les parties, 

F, Le r6le de Ja Commission de conciliation, I 

. l.) Outre qu’elle pr&&de aux S&UI~~S dm Comités rxkxtes, la Cormission font- 

tionne en qualité de Co&té dimatmr (aomIt é de coordination) des activités de 

tous les corxi.t&3, A ce titre, la kmtnission si6gera seule ou avec les représen- 

tants de toutes les parties inttbes&es, 

2) La Cormis’aion peut bg&eaent avoir des réunions avec des dél6gationB 

individuelles, pour discuter de questions partiçuli8reg.’ 
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ANNEXE 

Quelques su,je.ts 
pi pourraient &tre trait&3 
par les divers ComitOs &xtes 

A, CCKITES BILATERi4JX 

1. Questions territoriales : 

Délirtitation des frontières ; 
Zones franches ; 
Zones détSitaris6es et autres aspeots r5litsires I 
Droits de passage, droits régissant 1Jutilisation des eaux3 etc. 

II, Question des réfugiés : - 

1) Rapatrienent proprement dit ; 
2) Compensation territoriale ; 
3) Statut dans les zones spéciales et dans les territoires changeant de 

raains ; 
4) Gas spéciaux (Gaza, Tulkaren, Bhdouins), 

III, Questions écononiques et techniques : 

1) Comunications . . 

a) Chemins de fer 

b) Routes 

c) Aéroports 

2) Tél&zommnications : 

a) Postales 

b) Télégraphiques 

o) Téléphoniques 

3) Utilisation comune des ressourcea naturelles : 

a) Le Jourdain 

b) Le Litani 

oj La Mer morte 

4) Droits de p8che et de navigation 

5) P6trole 

6) Cont&e des stupéfiants 
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7) ContrSlo do ia contrebmdo 

8) saté 
IV0 Rolctions ~oïmcrciales r -c.. --.a-?.. , . . ,., . *;', 

BO COiCTE MJLTIL~LTERlr DES REFUG&A I ---. ---- -. ', 

1, Le principe ononcb au pwagraphe 11 de le, rbsolution de lIRssanbl$c 
générale du 11 dkellbre 1948 (cf W/45). * 

II. Questions~a%~cuUères intérass,,rnt t&s'J8& Etats wabes : . 
-+- - se-,.--a. 

1) Elar@sseaont.de la Sorwle ppur le r~@x&mmt de failles s&par6cs; 
: 2) Livmison par lea.EJcats nrabes de, ?ro~$&alin+tt?ires destinés aux 

refugibs arabes m Isra81; 

3) Libre accèy - B lz.~surer mx pllerins;se rendant C?~I. Lieux Se$nts par 
les divers Etats intCress&) .' 

4) Poursuite du processus de 'dllocago d& compta bloqubsc 


