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Après avoir examin6 les dîspositions d*or&~o administratif II 

prendre pour la prochaino r&nion, 12 Ccxnmission ~-is~ami.no'~n nature 

de la seance dPinauguration qui aura lieu lundi a]jrGs-midi.' Le 

PRESIDENT' fait observer que la r:union doit portor un cnractéro de 

sîmplicitk et esquisse en grandes lignes les paroles dfouvorturc 

qu*il propose de prononcer. 

M. ETHRIDGE estime que la Commission doit aller plus loin 

puîsqu*une réunion,puremcnt of~cic~cllo soraft un0 perte de temps 

pour les Ministres des Affaires EtrangGros dont plusieurs voudron,t 

rentrer aussitat que possible. Il Su&re qu*O. In Premiere shnce, 

on examine le problhe sous trois aspects: une courte p&riode de 

secours, une période de transition, et uno pbriI;ti3 de r.apatriement 

et de réinstallation. Les d&leguGs doivent demnnder des suggestions 

et, s*il y en a, des statistiques concornant les ~1:6fugiês. 

Le PRESIDENT ne croit pas que In Commissi:ln puisse aller 

trop loin dans sa première r&union sans oblfgor les reprbsontants 

arabes à adopterune position qui peut les lier en prbsenco des 

autres d616gations. 

Apresquelque discussion, l:a Commission c:.jcide quf on -- 

n'examinera pas les dét?îls au cours do In premierx séance et 

qu'on ne fera pas mention de 19 r&ponso d*lsrasl concernant le 

retour des rbf'ugîés. 

M, ETHRIDGE demande quelle sera la proc!!clure ~3 suivre au 

cours des réunions avec les diverses dhl&gations. 
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Le ??HES'~~QENT estime que selon la 2remièrc suggestion de 

M b: ,J &hri d,ge 9 on peut demander aux ti&lBgntiQns .au :(‘u.rs de la 

,$6SMCe,ide. lundi!de f'ourn,$q,& la Commission dos inj;-.:rmntions pour -I... ..-.. - .1. .-.. . .._. .,_ ., _ : -.. .L‘.., ""' .." '. .I. : .,, ..: ii 

les'rGunions..ultérleurcs.~ SA 1s Cornmlssîon r:st inkcrrog&c sur 

la position des juifs, 10: l?rBsfd.ont prUfèro donner i:!v telles 

Iriformations au coürs &A rkunîons partlculî&re9 ," . 

Pli. YENISEY informe la Cornmissînn quo T.PO Gaulan estime que 

la Commission doit consid6rer Israal ccmme un des r)?.ys du Moyen- 

Orient qui peut recevoir u.9 ccrtgin contingent de r~citfugîOs pour la 

réinstallation, dont le nombre OxAct scrtl fixé par la Commission. 
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