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vendredi 10 fdvrier 3.950, à 10 h,50
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PPROBATION'D'UNE COMPIIUNIC,ITIOEI~~L~~TIVE:
AU ,R$GROUPEMENT
DE3 Fi$&&42
.,
: .DISPERSEES DESTINdE i,UX D~~L.&GATIONS
D~@'P>~RTI&~'ET'~~'LAPRESSE,
Le FRESIDENT~rappelle quo"Ta'.ogmmYriication"dont

il

sragit

I

a pour objet

de donner un certain relief b des'informatiohs
de nature à créer une atmosphke favorable aux travaux de,la Commission, Sur une question du Secrétaire
principal.',
il

s'agit

il ajoute quril

y aura lieu de stassurer

est bien parvenue aux délégations

que la communication dont

avant de la remettre

El la presse&

Le Comité genéral passe à lt,étude de détail du projet de communiqué
établi par le Secretariat et en ar&e 'définitivement
les termes qui sont
reproduits

ci=après4

Vonformément à l'accord
arabes et israalienne

de principe

à Lausanne, au cours de ltéte

de la Commission de conciliation,
7 février

intervenu

1950, par l'intermédiaire

l'Egypte

et 1'Etat

entre les delégations
dernier
dfIsra81

sous les auspices
ont oonclu le

de la Commission mixte d'armistice;

un
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accord
placé

en vertu'duquel

certains

sous l'autorité

Israël,

de l'Egypte,

prochain

SO trouvant

le Comité géneral
les chiffres
l'accord

sitions

la réunion

rouleront
qui importe
entré

séparées,

ont marqué l'opération
est rentré

On se souvient
connalitrs

que

le 2 février

actuellement

Dans les tout

de r&union

au Liban le'31

le 9 février

pour assurer

Cet examen donne.
adopté doit

des 'familles

groupe de personnes

de 100 personnes

le 14 fevrier

du Liban ou de la Jordanie en IsraBl,
I ', .,
-?l ;b LU.Ci&
p.~rsd
J
cette date, en application
de
,'

semaines qui

ont été prises

en

forme de 115

en Israël

a*f.ait

restées

qui sont retournés

de nouveauxd6voloppements
petit

de Gaza pénétrera

en territoire

familles

de la Commission mixte dtarmistice,

des réfugiés

concernant

leurs

groupe de réfugiés

de la Commission de conciliation

au cours des quelques

actuellement

rejoindre

un premier

dans la région

sous le Cont&e

se trouvant

pourront

Rux termes de cet accord,

personnes

autre

refu;ies

derniers

des familles:

janvier

le retour

jours$
un

et les dispo-

en Israël

dfun groupe

en Jordanieo

au Président

Ifoccasion
de faire remarquer que le texte
,
.
que les opérations
de regroupement des familles
se dé-

bien montrer

selon un encharnement
mais bien le fait

continu,
que-le

en application,

Ce n'est

principe
\

pas le nombre des béneficiaires

du regroupement
i

.

des familles

est

QUZSTION DE*~I CULTURE DE TZRRES P;R L&3 ;;R,LBï%VIV,LNT 138,L'AUTRE COTE DZ LA
LIGNE D~AH4ISTICE,
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Le PRESID$NT estime'que
de ce problème

le Secrétariat

en ce qui concerne,

soumisos à la Commission,

devra

notamment,

faire,

certaines

préciser
propositions

à New-York le 24 oc$obre dernier*

La séance cst'levée-31-L--..à'll

heures0
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certains

p?înts

de IJEgypte

'

