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D!UNE SEANCEENTRELI, COI$4l3SIONDE COIK!ILII~TION
ET LES DELEGj,TIONSiRf&ES
~tenuo au Palais c!ce Nations, A Gonevo,
le mercredi 29 mars 1950, à 16 hcureB 30.

PrGsents
t
.-(France)
(Etats-Unis)

M,' de Boisanger
M, l?.almer

Prtsident

' (Turquie)
Me Yslcin
.
Secrjtairc
24, de Azcaratc
W, /,bdel MonemMostafa, rcprésontsvnt de l&gpto

principal

M, Hafoz, Z3ulhadi.~ representant du Royaune hach6mito de
Jor.lani.c
Mr Ncgib-Fateck Chehab, ropr6santant du Liban
M, .HameclChoukairi, rcpr5sent‘ant de la Syrie,
.
-,“-3-----“-

Le PRESIDENTfait

savoir aux représentzants des Etats arabes que la Con-

mission les a pri&s de se rendre auprès d'elle pour recevoir uno communication
qu'elle leur demande de tr&xmettre'a
leurs gouvernements, Cette corxtunication
est relative B une nouvelle miithode de travailr La Commission nlen a arr&t& les
termes qutaprès mQr0 r4flexion et consultation des gouvornenents que roprcsentent ses membresa Elle attache une grande importance à ce mcmorandum; allo
ne dSsire pas quIil y soit r&pondu imm$iiatement, ni Marnedans un trop COU~~
ilBlai, et souhaita que les gouvernements destinataires prennent, avant do
La m&e d&archc va étre effectu8e
&pondre, tout le temps diy réflbchir,
1) Cette communication e& reproduite

sous la cote 1151/26 .

1)

drins quelwos Jndmts

auprès de la d616gation dlIsra%
Snns suspondre ses travaux, et tout on restant à Genève, la Commission
.
no tiendra pas de r&unj.ons au COU~S
des cFJ.elques semaines a venir* Il nten

restera

pas moins possible,

pour 10s g&vernaments

@i le dGsireraiont,

cle

nouveau lo 17 avril pour prendre
contact avec elle, E~Q se r&nira-à
contact ~VX le Directeur do 1lOffice de secours et de travaux des Nations

prendre

Unies et les membres de la.Commission consultative qui arriveront
à Genève A
cotte date. Elle se propose; à cette occasion de m&nager, siil &ait ju&
dos entretiens
entre les représentants des Etats
de ce moment que la Commission
sonnaliti5s, CIest à partir

arabes et

opportun,

examiner

avec les d31Zgations

n~zmorandumqui leur

des parties

VOudrait

per-

COS

pouvOir

les réponses qui soront faites

akl

est remis aujourdlhui*

de la Commission et le Secrbtnire
La semaine proch&ne, le Prjsident
principal
se rendront à JCrusalem et, sans avoir arr&6 encore les dCtrzils

plan de leur s6jour, ils comptent prendre contact, sli.1 y a lieu,
vernements des pays arabes,
iLprès réflexion,
la Commission a osti& pr&f&ablo
qu1~uxln~
no soit faite

pour le momcnt au memorandumdont il s 1agit,

Il

du

avec lua

gou-

publicEt

vaut miem,

en

effet, ld5ser aux parties le temps do lt&~~Eer,
Clgst soulemont après un
échange de vues ulterieur
entre les repr6sentcanti et la Commission que lropportunité de publier le memorandumpourrait f%re envisagGe+
Il ajoute que la Commission a lo vif desir que les gouvernements arabes
examinent d‘ans un esprit favorable sa oommunicatian de Ilacceptation
de laquelle, dans ses principes‘tout
dos travaux gu 1elle poursuit :

au moin8, pourra rbsulter

un .prugrès marqué

M, P!UER (Etats-Unis) prkisc que la proposition contenue dans le memoranclum a été longuement m&li-& par la.Commission et doit.&,re
considér6e comme
un effort

très sincère de sa part pour trouver une proc&lure

gresser vers la solution des problèmes pressants
la conclusion de la paix;

ot, en fin

*
.

pormettLant de prode compte,

vers

CIest pour ~223 raisons
de demeurer à Genève,
à profit

La prcsenco do son Président

par les Gouvernements

Mons ou dos explications
points

do cormnoclit~ que la Commission a tt6

arncn6c à &.%idor

à Jérusalem pourra

arabes qui d4sirernient

Btro mise

un compl6mont cltinforma-

sur le memorandum ou encore, voudraient

oxposor leurs

do vuefi
Dès le retour

du Pr&idcnt

les parties

la recherche

se trouvent

pos65,

à Genève,

des solutions

la Commission

à apporter

Si la Commission a cstim6 prbf&rable
d&arche,

clost

d6cision

hStivc

.laquelle

pour ne pas placer
et pour leur

un climat

&idemlent

oh il

men approfondi
publicitb,

tout

proc&dcr

de part

Pour sa part,

dans Ilobligation

8 sa
unc

une 6tude pour

Le moment viendra

non sans toutefois

un exa-

des aw.ntages et des inconv&ients

la Commission ne pracèdera

qui

de prendre

troubler

est necesssire,

à une publication,

et dlautre

avec

aux problèmes irnpodmts

ce qui pourrait

de calme et de r6flction
faudra

ruprenrkc

de ne pas donner do publicit6

les parties

bviter

pourra

de cette

pas & la publication

srans

en leur indiqwant &X date prccise
prMvenu las parties c?u préalable
pour que, de leur c&4, elles puissent prendre simultan6mont une mesure analo@WJ
en avoir

à moins, toutefois,
les informations
En r&umb,
à sa proposition

que leurs

gouvcBwments

ne d&sircnt

qu'ils
destinent à 12 presse@
las
décisions de la Commission slinspircnt
les meilleures

Fi, Y;~LcIN (Tu rquie)

Commission demeurera
ses membres, soit
Une reunion
principal

du d&ir

de N, Abdulhadi

qui viennent

(Jordanie),

le PEESIDEBT précise

à Genèvcr Elle

de la Commission resterait
se rendront

dr&tre

donr&os

de tout commcntairet

y sera reprusentée,
soit
le Secr%ariat
r9sterû.
par des suppldanta,

et lui-m&e

de donner

cl0clare que le nomorandum de la Commission a Ct6 adopt6

arabes le dispensent

Sur une question

plus lon@omps

shanccs de succès,

par ses membres à 1lun~animit.é et que les indications
aux roprésentnnts

retenir

donc toujours

seuls à Jkusalem,

possible,

que la

p"r cetiains de
à GenBve également,
Le Sccr&circ

ii, i;OSTi;F/. (li;l;J@)

quri.1 na manquera pcs t!c comuniqucr
imddiatwcnt
à son Gouvernement las propositions
contenuss dms le note do In Commission,
II est ccrt2i.n qUIollos feront Ilobjct. cllw wmcn attentif
de la part Ch Qouvern3w2nt ,&yptien,

c&b"ro

Dès qUIil

son gouvernement,

il

sera cn mesure do fcniro connaztrc

cn fera

part

le point

dC VU? do

a la Co&3siond

En ce qui concwne le carzctèrc confidentiel
do cette note, il donK~3 IlasSI&~C~ quE: 1~ ~cl~?t ~cr;l bic> gare.< par les aUtorit6S
~~~tiannes,
mis si@%de
.<
<.
de tenir confidentiel
un Cocumont dont de nombreuses Personnes
1? difficulté
entre
aurezt pris connaissance0 Il demande cor:rLjent le contact pourra s1htbIl.i~
li?r;

~UVc~erxrrbS

urp.boS

et

Ic

Prdsident

lorsque

celui-ci

SC trOUVC3lQ
.

à ~&'U-

SCLXl;

Le PBSIDENT rappelle
.ts~ que le secret pouvait

que la Commission a pu, à plusieurs
&re

rcprisos,

constn-

bien obscrv6.

.
les
contacts
pourront Btru 2tabli.s
Il ne peut
~2.9 prScisor sous quelle forme
.
;ntrc lui et les ~ouvernament's arabes, Si Jjrusnlem a.&6 choisi coml?.wpoint
diarriv;e
de son voy?ni2 en Oriint,
ciest parce que J&rusalem est le siège offic,i,l do la Cotiission,
w6is la possibilité
qulil so rends au Caire nIest nuIl+
ment exclue

et il

lesquelles
wni;s

exarûncr a avec le reprr5sontant

le contact

pourra

r<union

pont plusieurs
ck Cause$ il
Etrts

ondCtai1,

qui se tiùnt

ministres

les conditions

dws

Btre assuré awc son GouvcrnomentQ Si ses :=$Xi.nce-

nt: sont pas encore ,-rr&6s

lîimportsnto

do 1lEgypte

clest,

actuellement

des iiffaires

on raison

au Caire et à laquollc:

&rzngQres

a 1~ d6si.r de se mettre'en

pour une part,

partici-

des pays arabosQ En tout

contact

de

&e.c lus gouvernemonts

l$tat

des

arabesp
MO GHOUKLIEEI(Syrie),

sachant que la Commission

posnts de vuo de son Gouvernement
note,

d6clarc

slnbstcnir

su1 id

probl&s

de le commenter awnt

conna% bien clCj& les
Gui font Ilobjet

que son gouvernement

do la
ait

eu

tout

en

lo temps de 1'Jtudi.w~
Il
admcttnnt
d.ti.ons

remercie
qu'il
quIelle

la Cotission

de Ifeffort

que traduit

cette note,

est possible

que son Gouvernement ne puisse ratenir

les propo-

contient;

y voit

qui anima

la Conntission de sortir

il

do ltimpnssc2

nknmoins
6

1Jinclicztian

du dosir

SR/GH/&
page

11 ajoute
President
soit

que son'gouvernement

de la Commission,

pour Ifexamen

prochain,

quelques

dfautres
progrès

cations
leurs

compl&nentaires
gouvernomonts,

quelques

jours,,

questions,

Il

étre

la Commission qui reste

M, kBDULHAD1 (Jordanie)

les propositions

dont il

s'agit,

le 1.7 avxi.1

que sIils

désirent

cortcincs

indi-

le memor,andum de la Commission à
encore au complot A Genève pdnd?At

demande si la note de la Commission répond

qu'il

,

disposition.

représentés

Le PRESIDENT dbclare

Le

d~âccucillir

accomplis9

aux représentants

à leur

hourcux

espère qu'à son retour,

av‘wxt de transmettre

se tient

voeu dos gouvernements

soit pour étudier
pourront

Le PRESIDENT déclare

ser a toujours

5

par ses membres1

en est bien ainsi,

La s&nce est levée à 17 heures.

ml

