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COMPTE REND~LYT~D’UTJE SEANCE ENTRE LA 
C,OMNISSIOti DE COfi???LIATI%@-ËT”” DELEGATI~NS 

DES ETATS ARABES .- 

~WJC a Lausanne le jeudi 12 mai 2949 à 11 haures ’ 

Pr6sents : M, de Boisanger France) - Pr6sident 
M, Yalcin Turquie) 
M. Etlaridge (Etats-Unis) 
M, do Azcarate - Secr&taira Principal 
S*E, Abdel Monem Mos-bafa Bey~ Rep??&entant de 1tEgypte 
S.E. Fawzi. Pacha Mulki - Rep??&entant du 

Royaume HachiSmite de 
Jordanie 

MI Fouad Amrnoun w Ropr&entant du Liban 

M, Adnan El Atassi - Repr&ontant de la 
Syrie, < 

Au cours de la sdance et avant de signer le ProcEs- 

verbal et-joint, les reprbsentants arabes d&laront qui ils 

veulent indiquer clairement qu’ils signent le Proceslverbal 

sous réserve’ de la d6claration suivant laquelle ils affirment 

a nouveau leur scQidarit6 et maintiennent. leur droit d’exprimer ., 

leur point de vue colloctivcmsnt i la Commission de CIonciliation, 

, 
.’ 

sur tous 10s aspects du probl&mo de Palestine, Ils demandent 

c3n outra à la’Comm$saion de faire connaftre a la d616gation 

k3r~6lbX1ne leu?? attitude telle qui one a 6t6 ddfinia ci-dessus, i 

Le PRESIDENT prsjnd ‘les dispositions VOI$~~S pour quo Xe ; 

texte de la declaration des dblégations arabes soit compris , 
dans le camp@ rendu de la sdance auquel 1s texte du Pro~&- 

-, 
&. 

verbal sera j,oint, r :.. 
. &E, Abdel Monet Mostafa Boy. pour la d&&ation de .I. 

Inepte, &E. Fawzi Pach&J’&ulh-i* pour la d6lbga$on du. Roya~rme 

Hach&nite de J’ordanie,. M, Fouad Ammoun, pour la, d&L&ation du 

/Liban 



, r 

-2- 
f. i. 

Liban, M, Adnan El Atassi, pour la d616gation de la Syri. 

ot 10s trois membres de 1~2 Commission de C!onciliation si- --- 
alors le Proc&,+verbal, 

Le Président informe les ddl&gations arabes qua, de 

l'avis de la Commission, la teneur du Procbs-verbal doit 

<, : 

. , 

rBS’k?r Seorbte 0% qu'il est encore plus important.de garder 

secret le document joint, Toutefols, otant donn6 que lion 

sait déjà que la Commission et les d616gations int&ess&w 

se sont mises d'accord sur une base de discussion, il est sans : 
doute n6cossairo d*inforrnar officiellement la Presse de ce , - 

fait, sans autres dotails, par l~i,nterr&diaire de lfattachb 

de ppesse de la CQmmission, 

Los repr&ontants arabes acceptent la proposition 

du Pr6sident, 

:. 

. . 

, 

. . 
. 



c~;&1ISSION DE CO.NCILW.K@N DF? 3T4TION4 UNIE4 POUR LA PALESTINE 
I 
! 

COMP'I'%-REMDU D'UNE SEANCE ENTRE LA COK&ZC:1ION DE CONCILIATION 
ET IXS DELEGATIONS DE L'EGYPTE, DE LA JORDANIE, 

DU LIBAK ET DE LA SYRIE 

tenue à Lausanne, 1~: 12 mTi 1949, à 11 heuras 30 

Présents 

J!t. de Boisnnger (Président) -Franco 
M. Yalcin -Turquie 
M. Ethridgo -Etats-Unis 
M, Azoarate (Secretaire principal) 

i 

S.E. Abdel Monem btLostafo -Egypte 
S.E. Bauzi R2cha Wlki -Jordan,ie 
S.E. FOUad Bey AKfiOUn -Liban 
S.E. Adnan Atsssi 4yri.a 

Au cours de cette séance, les d616gues de l'Egypte, de la 
Jordanie, du Li,bnn et do la 4yrie d'une part, et les membres de 
la Gomission de Conciliation d'autre part, ont signé le procbs- 
verbal ci-apres: 

PROCES --VERBAL 

La Commission de Conciliation das Nations Unies pour la 

Palestine, soucieuse do realisar le plus rspidement possible 

13s objectifs definis par la résolution du 11 décembre 1948 de 

l'Assemblée génerele, en ce qui concerne les r&ugies, le res- 
pect de leurs droits et la cona8rvation de leurs biens, ainsi 

s que les questions de caraotèro territorial OU CiUtIX, 8 PTOPoS6 

aux délégations arabes d'une part, et à celle d'Isr?el d'autre 

p.art, de prendre comme base de discussions avec la Commission,;: 

le document de travail ci-joint, 

Las del6gations intéressées ont accepte oetto proposition 

etant entendu que les &Changes de vues auxquels la Commission 

procédera i~,vec les deux parties porteront sur les amenggaments 
territoriaux neoessaires aux objectifs indiqués oi-dessus. 

Signé: 

Monem Xostafa 

Lausanne, le 12 mfli. 1949 * 

(Egypte) Signé: 

Fauzi Mulki (Jordanie) Claude de lf30iqcmgor (France)-Prhaider 

F. Ammoun 

Adnnn Ate ssi 

(Liban) 

(Syrie) 

Cahid Yalcin 

Mark Ethridge 

(Turquie) 

(Etats-Unis) 


