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La Conni$sion-ïl"madopta Ic pro$at ds lettm avec les anondo~~cnII
ci-dessus et dive:?sos nodificntions
do fosne,
Lc PRESIDENT pense qu*il n'est pas n6cessaire
identiques
soient
adress&s
aux quatre d616gations

quo des lG'k%-fJrt
ambes! sLZ3-7:
cor-hins points 51 ostine qu~ellcs devralent varier 16&?W~el'lt&
IL coj~Vien"c d'ftablis
~~ylt'distinction
enté les d616gations do I;
Syrie et de lc! Jordanie d'une part et colles dc ltEgyp't;o 4t dU _.
Liban de l'autrc,~ on CQ qui. concomc la question de 3.a L'binstia1latîon des rdf'ugiés qui ne. seront pas rnpatri&,
M; ROCKWBLLpmposo, quth In fin de l'introduction7
sai"c
ins6r6 16 texte de Ifintroduction
do la lettre i la d656gation
ismékianno;
Dans la section ltR&fugibstt,
paragraphe 4, if dona?
quo lgon donne
5 de la lottro

n la preniérc

phrase

la 3?édaction

aux Israéliens;

Dans lrz section

~'r$glcnent

quo lion revi.se la derni&e
graphe 2 pour enployer les
phrasa analogue
de la lottse

territorial"

du paragraphe

..le Pl3ESIDENT sug:;81!

phrase

de la pseniiire
partie
du para
tesms
quî ont Et6 accapt&
pour la
aux Isra6lions;

Un ddhat prolqng6 s'engage nu su,$A du paragr;zphe 39, J-0
Pr6sidonC rmintonant que la Cormission ne doit pas donnm l*aJ~pression I clfacxepter le princîpc nis .e en avant par les Arclb@S9
rolatîf
hJa mssion de territoire
h titre de conpensation;
J.'J est fin,.a&mer~t décidé do suppAner l~ensenble du pm:lgmphQ
4 et-dl
anender La deuxlbm
pnrtie
du paragraphe
2 comm SU~~S
ffAprbs nfire 24flexlon,,
la Comi&3sion est arriv6e
que 1~ proposition
des Dél@ations
a~?ab@S,~prisa

3 la conclUSLUn
dans son enscm-

ble, +&$sso considérablenont
les linites
do ce qu'on poUXT~it
consid6ror,
dans lo sens 10 plus large9 .conmo des "nm&-mg)0~C?nkf7~"
h la cmte qui SO trouve annoxde a-u Pmcis-vc~bnl
du j.2 nai,
aêne en "conan2; cor-q-te des inte'r6tis des pc$fugiês,f~
Ma YALCIN sug&m
dans

sa totrzLitE9,

les Dél&@ions

que le paragraphe 4 soit

puisqufi,l

ambesO

ne ferait

kgûlemmt

qutçmbarrasser

sans

su~qxci
utKl&*k

,

Le PRESIDEN!Tpropose Lc2 suppression do l,a prcmibrc pnrtio
du pa~agkapho 6 QUI est identiqus au paragraphe 4 supprti&
dans la lettre
aux isra&iens;

