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CHAPITRE1
(Composition)
Article

1,

Il est créé cinq comités mixtes : un Comité bilatéral
pour chacun des
quatre'pays arabes - Egypte, Jordanie, Liban et Syrie- et un Comité multilatéral
des réfugiés,
Article

i,
Chacun des Comités 'bilatéraux

est composé d'un représentant
duGouvernement
.,_.,
.'
arabe intéressé, d'un représentant du Gouvernement'd~Israël,
ainsi que de la
,I
Commission de conciliation
in corpore.
Article

3.

,
1

Le Comité multilatéral

des refugiés

est composé d*un représentant

*

<

de

chac,un des Gouvernements dlIsraë1, de l'zgypte,
du Royaume hachémite,de Jordanie,
, ,‘
du Liban et de la Syrie, et de la Commission de Conciliation
in corpore,
:
CHAPITRE 11,
(Présidenc;e)
iirticle

4.

Les séances des Comités mixtes sont présidées par la Commission de oonciliation
in corpore, le Président de la Commission agissant en qualité de président :,.
de la séance. Les séances peuvent cependant &re présidées par le Présidont'ou un membre de la Commission ou encore un adjoint, individuellement*',,
,
< ,' A
,.
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CHAPITRE III

.. .

(S6ances)
irticle

$.
Les reunions

sident,

des ComitOs mixtes ont lieu sur la convocation
du Prbgenérale, il n’y a pas plus de deux séances de comit6s par

En règle

jour,
Article

6.
Le Pr&sident

la demande de l’une
celle

convoque un Comité mixte,

ou de plusieurs

de sa propre

des délegations

initiative

interessées,

ou a,

ou encore 3

de la Commission de conciliation,
CHkPITRE: IV

.

Article

(Conduite

‘.

des débats)

<’

7.

aux membres du ComitQ dans l’ordre
l~assvntim&t

tions

des délegations

également,

pour obtenir

*
‘_

Au cours des séances des Comites mixtes,

il’peut

..

‘.

la demandent,

donne la parole

Le Prdsident

p.eut, avec

respectives,

avec l’assentiment

des informations

en discussion

ail ils

le President

ou toute

donner la parole à leuas.aonseillers
;
du ComitB, faire
appel à. dgautres personnes
autre

assistance

dans llétude’des

ques-

au sein du ComitQ.
CHiPITRE V
(Groupes de travail),

kticle

8,

Les Comités mixtes constituent
des groupes de travail
pour 1lBtude
et Ilexamen de questions particulières,
sur lesquelles
les groupes font ensuite ,
rapport au Comité, Chaque groupe de travail
est presidé par un adjoint
dtun
membre de la Commission, chargé de cettu tache par la Commissionelle-m$me.
Le
groupe

de travail

des renseignements
au sein du groupe*

peut faire
ou toute

appel a des personnes
autre

assistance

qui sont & marne de fournir

au sujet

des questions

en discussion
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CH,:PITRZ VI
(Coordination)
Article

9,

Aux fins

de faciliter

et de coordonner le travail

des Comités

mixtes, la Commission de Conciliation
peut, de concert avec les chefs des dCl&
gations intdressbes,
agir en qualit
de Comite directeur,
hx mE3mesfins, la
Commission peut egalement se r6unir avec des dé16gations individuelles
pour
discuter de questions particulières,
De plus, la Commission peut, en tout
temps,
soumettra'dés propositions
aux'dUgations
int GressCes,
afin dfassurer le bon
fonctionnement

des Comites mixtes

et le progrès de leurs travauxr
CHAPITRZVII
(D&isions)

fkticle

10,
Les dkisions

dolégations

au

des Comiks mixtes sont prises par. accord des

int&ess6es,
CE~PITRE VIII

L
Article

sein

.

:

'

(SecrOtariat)

11.

Le SocrCtaire principca3 de la Commission agit en qualitk de Secrétaire de toutes
les
s&tncos des Comitks mixtes et des groupes de travail,
Il
peut, à son gri; dksigner un membre du SecrGtariat pour le remplacer,
.'
CK'SITRE IX
(Langues)
irticle

12,

Les langues .officielles
des Comîtbs mixtes, qui peuvent I%re
employ&s au cours de toute skance, sont 1~anglai.s et. le français,
Les dklsrations faites dans l~unedes langues sont interprétoes dans ltautre,
Tout discours
fait dans une langue autre que le français ou-lfangleis
est interpré+, soit
en
français
rktiClc3

soit en anglais

par des interprètes

fournis

par 1:~ d6lbgation

intAress6ec

13,

Les documents
Secrt%ariat,

sont

fournis

en langues znglnise et française

par le
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CHAPITRE X
(Caractére
A moins qu’il
mixtes

et de? groupes

public

ou priv6

n’en soit

de travail

des shnces)

dbci.dË autremtnt,

I

les s6anoes des Comitch

sont privhs.

Siil est jugé nhessaire
de
publier
des informction~
au sujet d’une Gance, 10 Prhsident,
dés la fin de
,:
celle-ci,
donne au secr4tairo
le,? instructions
rhetisnjres
et approuve le texte
du communiqu& svant qu’il
ne soit remis S 1.2 presse,
CH..,PITRE XI;
(Comptes
Article

des Comitis

mixtes

comptes rendus

Qtablit

groupes de travail,

des s6ences

Des exemplaires

sont remis 5 la Commission de Conciliation

des

et aux d6légations.

16,
au 3e&ét&ire.du
dans lvs

rendus,

1s d?te d’hnission
auquel

trois

h faire

jours

ouvrables

qui suivent

des documents faisant

aucune correction

compte rendu officiel

aux comptes rendus

ComitQ ou FN groupe de travail

ress&e,
tique

des comptes rendus analytiques

et des principnux

Les corrections
écrit

.

15,
Le Secrhariat

Article

rendus)

sont communiquoes par
par la dblbgation

la distribution
foi,

in-G-

des comptes

Le compte rendu analynla 6t6 zipportoe cians ce eUai est consizlér6 comme

de la sGance*

